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Vaulx-en-Velin, le 22 juin 2021 

LE CENTRE COMMERCIAL LES SEPT CHEMINS  

PRESENTE LES METIERS AUXQUELS FORME L’ECOLE DE PRODUCTION 

BOISARD 
 

Mercredi 23 et jeudi 24 juin, le centre commercial Les Sept Chemins accueille l’école 

de production Boisard qui présentera les métiers proposés par l’établissement scolaire 

à des jeunes en recherche d’orientation. 

 

Fondée en 1882, l’école de production Boisard est une institution lyonnaise qui forme 

des jeunes à des métiers manuels traditionnels tels la mécanique automobile, la 

carrosserie, la métallerie, l’usinage, la menuiserie bois et aluminium. L’école prépare 

des CAP et des BAC PRO en proposant un accompagnement personnalisé aux 

situations de chaque élève.  

 

Une particularité de l’institution repose sur le principe du « faire pour apprendre », 

comme le rappelle sa devise. Autrement dit, les futurs diplômés apprennent leur 

spécialité en travaillant sur des projets réels commandés par des industries de la région 

ou des particuliers.  

 

Les jeunes sont accompagnés dans leur apprentissage et réalisations par les meilleurs 

Maîtres professionnels, conduisant certains au titre régional de Meilleur Apprenti de 

France (Médaille d’Or mécanique auto, Médaille d’Argent Menuiserie Bois). 140 

jeunes sont formés par an, leur permettant tous d’accéder à un métier. 

 

Edifiée en tant qu’association, l’école de production Boisard a besoin de l’aide de 

partenaires, de mécènes et de jeunes pour poursuivre son action éducative.  

 

Le centre commercial Les Sept Chemins soutient l’école en promouvant son action 

auprès des jeunes. Les métiers de l’école de production Boisard seront présentés les 

23 et 24 juin de 8h30 à 21h en prémisse à la Journée Porte Ouverte du 3 juillet 2021. Les 

familles et les jeunes intéressés pourront interroger des élèves et des Maîtres 

professionnels présents sur le site. 

 

Cette opération s’inscrit dans le programme d’initiatives responsables « Ici on agit » de 

Carmila, la société qui gère et anime le centre commercial, dont l’un des axes est le 

déploiement de la solidarité et de l’emploi local, en donnant de la visibilité aux 

associations et partenaires locaux. 
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À PROPOS DU CENTRE COMMERCIAL LES SEPT CHEMINS (Vaulx-en-Velin) 

Le centre commercial Les Sept Chemins, dont Carmila est propriétaire et gestionnaire, est situé à Vaulx-en-Velin, dans 

la périphérie Est de Lyon. Il propose, autour d’un hypermarché Carrefour, une offre commerciale de 45 boutiques et 

restaurants parmi lesquels Promod, Marionnaud, Histoire d’Or, Action, SFR, Krys. 

Pour en savoir plus : https://www.lesseptchemins.com/ 

 

 

À PROPOS DE CARMILA 

Troisième société cotée de centres commerciaux en Europe Continentale, Carmila a été créée par 

Carrefour et de grands investisseurs institutionnels en vue de transformer et valoriser les centres 

commerciaux attenants aux magasins Carrefour en France, Espagne et Italie. Au 31 décembre 2020, son 

portefeuille était constitué de 215 centres commerciaux, leaders sur leur zone de chalandise, et valorisés 

à 6,15 milliards d’euros. Plaçant la proximité au cœur de toutes ses actions, Carmila a pour ambition de 

simplifier la vie et d'améliorer le quotidien des commerçants et des clients au cœur de tous les 

territoires. Animées par une véritable culture commerçante, ses équipes intègrent l’ensemble des 

expertises dédiées à l’attractivité de ses actifs : opérations, direction de centre, commercialisation, 

marketing digital local, new business et RSE. 
Carmila est cotée au compartiment A sur Euronext-Paris sous le symbole CARM. Elle bénéficie du régime 

des sociétés d’investissements immobiliers cotées (« SIIC »). 
Le 18 septembre 2017, Carmila intégrait les indices FTSE EPRA/NAREIT Global Real Estate (EMEA Region). 
Le 24 septembre 2018, Carmila intégrait les indices Euronext CAC Small, CAC Mid & Small et CAC All-

tradable. 
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