
 
 

« Pour INDRA AUTOMOBILE RECYCLING, le fait que EDUCAM nous sollicite témoigne de la reconnaissance de notre savoir-faire 
sur le véhicule hybride et électrique accidenté. L’entreprise est déjà investie depuis plusieurs années auprès des services d’ur-
gence d’intervention tels que les Pompiers et les centres VHU pour la gestion des risques.. La Turquie avait déjà sollicité notre 
expertise en la matière désormais c’est le nord de l’Europe qui sera formée sur ce sujet phare »  explique Laetitia Vaugelade, 
Directrice du centre de formation Aureca by Indra. 
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EDUCAM ET INDRA AUTOMOBILE RECYCLING UNISSENT LEURS FORCES 
POUR REPONDRE AUX ENJEUX DU TRAITEMENT DES VEHICULES 
ELECTRIQUES ACCIDENTES. 
  
 
Le centre  de formation du secteur automobile et des secteurs connexes EDUCAM cherchait une solution pour ré-
pondre aux besoins en formations liés au traitement des véhicules électriques accidentés sur la Belgique et le 
Luxembourg.  
 
Bénéficiant d’une expertise notoire sur l’extraction des batteries et la mise en sécurité des véhicules électriques, 
Aureca by Indra s’est rapidement révélé être un partenaire de premier plan.  Les modules de formation théoriques 
et pratiques issus de cette collaboration et développés par EDUCAM seront désormais à la portée des réseaux auto-
mobiles belges et luxembourgeois.  
 
Un partenariat fondé sur le transfert de savoirs-faire et l’intégration d’innovation pédagogique.   
 
Indra Automobile Recycling détient une vue prospective sur l’évolution du métier pour travailler au traitement des 
véhicules de demain.  
 
L’entreprise française, Indra Automobile Recycling est devenue en 12 ans, le 1er acteur de l’économie circulaire auto-
mobile en France accompagnant tous les acteurs de la filière au service d’une prise de conscience collective.  
 
Le centre de formation Aureca by Indra fondé en 2021 a pour objectif d’aider les centres de véhicules hors d’usage 
(CVHU) à atteindre les objectifs réglementaires tout en optimisant la rentabilité économique de leur entreprise. Le 
centre propose plusieurs modules de formation aux professionnels de la filière. Des sujets techniques qui concer-
nent aussi bien les domaines du démontage automobile, de la dépollution, de la pièce de réemploi, du traitement 
des déchets, et notamment de la mise en sécurité et de l’extraction des batteries des véhicules électriques.  
 
 
 
  
 
 
 
 
EDUCAM, est le centre de connaissance et de formation du secteur automobile et des secteurs connexes en Bel-
gique et au Luxembourg, plus précisément des garages, de la carrosserie, du commerce du métal et de la récupé-
ration des métaux.  
 
Dans ces secteurs où les technologies sont en évolution constante, EDUCAM accompagne les entrepreneurs et 
leurs collaborateurs pour faire face à leurs défis actuels et futurs. Le centre a été le premier à développer et à opé-
rationnaliser dès 2011 en Belgique, un dispositif complet de formations et de certifications pour travailler en toute 
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sécurité sur les véhicules électriques. Plus récemment, c’est tout un écosystème formatif pour l’hydrogène qui a vu 
le jour, avec des formations certifiantes et des ateliers modèles qui peuvent être reproduits dans les entreprises. 
 
 
Pour EDUCAM, la maîtrise du risque et l’apprentissage de nouvelles méthodes sur le traitement des véhicules élec-
triques est au centre de ce partenariat.  
 
 
« En tant qu’organe sectoriel, EDUCAM veut d’une part veiller à la sécurité des travailleurs et d’autre part, proposer 
aux employeurs des solutions directement applicables sur le lieu de travail. Dans cette collaboration, nous apportons 
nos 30 ans d’expertise de la formation et nos méthodes d’apprentissage innovantes. L’expérience d’INDRA 
AUTOMOBILE RECYCLING est particulièrement intéressante car complémentaire. Les cas réels et diversifiés issus 
de la pratique rendent l’application du contenu beaucoup plus concret pour les professionnels. » témoigne Paul-
Henri Gilissen, Group Managing Director d’EDUCAM. 
 
 
 
A propos de Indra Automobile Recycling :                                                                          
Indra Automobile Recycling est un business model unique s’appuyant sur un réseau de 370 centres VHU, couvrant 360° du recyclage automobile. 
Entreprise française, Indra Automobile Recycling est devenu en 15 ans le 1er acteur de l’économie circulaire automobile en France accompagnant 
tous les acteurs de la filière au service d’une prise de conscience collective. Ce domaine d’activité est majeur pour son enjeu sociétal mais éga-
lement pour l’évolution des technologies de recyclage et de valorisation des pièces automobiles et des matières.Indra souhaite accompagner 
les véhicules industriels mais également les deux roues dans cette démarche de responsabilité environnementale en France et poursuit son 
internationalisation. Sa philosophie de mutualisation, l’amène à accompagner de nombreux projets d’upcycling et européens, ses convictions, 
ses expertises comme son organisation explorent de nouvelles pistes de développement de la filière « recyclage automobile ».Plus d’informa-
tions : www.indra.fr. 
 
    
A propos d’EDUCAM :  
Créé en 1990, EDUCAM est le centre de connaissance et de formation par excellence dans le secteur automobile et les secteurs connexes en 
Belgique: garages, carrosserie, commerce du métal et récupération des métaux. Dans ces secteurs exigeants, EDUCAM incite les professionnels 
à se projeter dans l'avenir. Le but est qu'ils puissent exploiter leurs forces et croître durablement en prêtant attention aux évolutions qui impac-
teront leur métier. Ainsi, les changements deviennent des opportunités. Par ailleurs, nous estimons que le travail peut vraiment vous rendre 
heureux s'il fait appel à votre talent et à votre passion. Voilà donc le but de notre accompagnement intégral axé sur la collaboration. Notre slogan 
"Together we know how" prend ici tout son sens. Plus d’informations: https://www.educam.be/fr 
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