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Mercedes-Benz Vans France aux côtés du CFI  
 
Orly (94) -  Le 12 novembre 2019. En présence de Jean-François Mbaye, député de la deuxième 
circonscription du Val-de-Marne, Christophe Absalon, Président du Conseil d'Etablissement du 
CFI de la CCI Paris Ile-de-France, Brice Grevaz, Directeur administratif et financier de Mercedes-
Benz Vans France et Cécile Ecalle, Directrice du CFI ont remis les diplômes de la promotion 2019 
des apprenants de la filière Automobile et Véhicules de Transport Routier dont Mercedes-Benz 
Vans France est partenaire. 
 
La cérémonie a eu lieu le 12 novembre 2019 sur le campus du CFI d’Orly. A compter de la rentrée 2019 
et pour une durée de cinq ans, Mercedes-Benz Vans France met à la disposition de l’établissement deux 
véhicules – un Citan plancher cabine frigorifique et un Sprinter benne. Ces deux utilitaires légers 
serviront de « sujets d’études » aux apprenants s’exerçant aux métiers de la maintenance et de la 
réparation de la filière Automobile et Véhicules de Transport Routier. Lors de son discours, Brice Grevaz, 
Directeur administratif et financier de Mercedes-Benz Vans France a déclaré « Ce soir, nous célébrons la 
fin d’un parcours de formation, qui n’est en réalité que le commencement de l’aventure ». 
 
Grâce à cet accompagnement, Mercedes-Benz Vans France atteste de son engagement au côté d’un 
établissement de formation professionnelle renommé et reconnu. Les utilitaires légers Mercedes 
partagent avec les voitures et les camions éponymes un haut niveau de qualité et de technologie. 
Mercedes-Benz Vans France souhaite accompagner cette jeunesse multiculturelle, multi-cultuelle et 
mixte qui, pendant tout son apprentissage fait preuve d’investissement, de curiosité, de travail et de 
motivation. Mais aussi transmettre la notion de plaisir dans ces métiers de la réparation, parfois difficiles 
et moins courus qu’auparavant. Et Brice Grevaz de préciser : « L’enjeu est de faire découvrir à ces 
apprenants le monde de l’automobile au sens large. Un univers fascinant qui recouvre des thématiques aussi 
diverses que la mobilité, la technicité, et aussi bien sur la technologie et l’innovation. »  
 
Du CAP au CQP (Certificat de Qualification Professionnelle), en passant par les Bac Pro et les BTS, plus 
d’une dizaine de diplômes se préparent au CFI pour cette filière. Cet établissement de formation qui 
appartient à la CCI Paris Ile-de-France possède deux sites : l’un à Montigny-le-Bretonneux (78) et donc 
proche du siège de Mercedes-Benz France, l’autre à Orly (94). C’est à Orly que se déroulent les formations 
de la filière « Automobile et Véhicules de Transport Routier » et où sont stationnés et utilisés les deux 
utilitaires étoilés. Le taux d’embauche des diplômés du CFI – qui regroupe 900 élèves chaque année sur 
ses deux sites - est de 90% après sept mois.  
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Le CFI forme aux métiers de la maintenance des véhicules particuliers et utilitaires, en apprentissage. 
Les apprentis apprennent les bases théoriques et pratiques à l'école et développent en entreprise les 
savoir-faire et les savoir-être professionnels. Cette voie d'excellence très complète facilite la montée en 
compétences des jeunes et leur insertion dans le monde professionnel. Pour Cécile Ecalle, Directrice du 
CFI : « Le partenariat noué avec Mercedes-Benz Vans est pour nous très précieux. Cette entreprise 
prestigieuse met généreusement à disposition des apprentis du CFI des utilitaires légers neufs leur permettant 
de réaliser des travaux pratiques sur des véhicules d'exception. Nous sommes très reconnaissants à 
Mercedes ! J'ajoute, à titre personnel, que Mercedes, l'entreprise de la qualité sans compromis, est 
inspirante. »   
 
 
Contacts: 

 

RP Vans Mercedes-Benz France: Francis Michel : 01.30.05.86.65 / francis.michel@daimler.com 

https://media.daimler.fr/vans-general 
 

RP CFI : Nathalie Gaultier-Joseph : 07 72 37 57 08 / ngaultierjoseph@cfi-formations.fr 

https://www.cfi-formations.fr/ 
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