


Spécialisée dans les transports, l’école d’ingénieurs ESTACA aide
ses étudiants à innover afin d’imaginer les transports de demain.

Sur ses différents sites (Saint-Quentin-en-Yvelines, Laval et
Bordeaux), L'ESTACA propose différentes filières de spécialisation
: aéronautique, automobile, ferroviaire, spatiale, et navale.

L’ESTACA



50 
membres

2 projets 
techniques

Créée en 
2018

WAVE regroupe les étudiants de l’ESTACA Laval autour d’une
même passion : le monde maritime. Nous avons un objectif :
réunir une équipe pour repenser les navires de demain grâce à
des projets innovants.

Nous proposons également
de nombreuses autres
activités pour faire
découvrir cette passion aux
étudiants. De la visite de
musées maritimes aux
activités sportives, WAVE
est pour les curieux et les
amoureux de la mer
l’association réference.

Notre association



Les étudiants du projet, en partenariat avec les chercheurs de l’école
ESTACA, travailleront pour offrir une solution de ramassage de
déchets en autonomie aux collectivités.

Ce projet étudiant vise a développer des compétences dans la
conception, la fabrication, mais aussi dans la réflexion, afin de fournir
une solution simple et facile à fabriquer.

100 % 
étudiant

Open Source
Éco-

responsable

Dans l’objectif de diminuer au maximum notre impact sur
l’environnement, nous souhaitons fabriquer un robot ramasseur de
déchets en Open Source.

Le projet



Le planning



L’architecture a été conçu par les étudiants, le modèle fait 90 cm de 
long et 50 cm de hauteur

Architecture

Les différents choix ont été effectués pour avoir une solution finale 
stable et facile d’assemblage.



• Parler de vous sur nos réseaux  

• Faire connaître l’entreprise à l’école 

• Soutenir un projet écoresponsable
• Soutenir un projet étudiant
• Un don défiscalisable au 2/3 !

Pourquoi nous soutenir



Nous Contacter

Wave@estaca.eu

www.wave-estaca.com/albatros/

@wave_estaca

ESTACA Campus Ouest
Parc Universitaire Laval-Changé
Rue Georges Charpak – BP 76121
53061 Laval Cedex 9

06 75 43 32 51

Amaury Lechapelain

Tanguy NouelBérengère Piednoir

Guillaume Dumas
Responsable projet

Présidente

Trésorier

Secrétaire
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