
Université ECAM Lasalle de Lyon en partenariat avec, DURAKIJ PUNDHIT UNIVERSITY, 
Robotics Workshop - Français du monde en action. 

En date du 24 juin dernier, Français du monde section Thailande, représentée par Mr Dominique 
Bienfait co-fondateur de la société Theptex Co.,Ltd et fondateur de Natural Living Concept Co.,Ltd  
à était invité à la clôture d’un concourt de robots développés par les élèves des Universités Thai et 
l’école ECAM Lasalle école d’ingénieurs de Lyon représentée Mr Didier Desplanche et Monsieur 
Yosawat Iamjaroenchai coordinateur , sur le thème de la robotique à l'université de DURAKIJ 
PUNDHIT UNIVERSITY . 

6 étudiants de ECAM Lasalle participaient avec plusieurs étudiants de différentes universités 
Thaïlandaises, Mahidol Salaya University, Kasetsart université Bangkok. 

En présence de Madame Justine De Guerre Exécutive directrice de la Chambre du commerce 
Franco-Thai, représentante pour l’ambassade de France. 

L’objectif de la collaboration entre ECAM Lasalle et les Université Thai est de mettre en place 
l’échange d’étudiants dans la perspective d’un enrichissement des connaissances mais également 
développer le sens d’adaptation aux cultures différentes et une vision objective sur carrières 
associées. 

Par cette collaboration, il est important de noter la volonté de tous d’élever le niveau de 
connaissance et ainsi conférer mutuellement au développement de l’éducation dans nos pays 
respectifs. 

La Thaïlande et la France investissent ensemble dans l’avenir et accède ainsi à un niveau 
international de savoir, cette direction permet de confirmer d’ores et déjà les bases solides d’un 
enseignement national de haute qualité en matière de haute technologie. 
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Université ECAM Lasalle University of Lyon in partnership with, DURAKIJ PUNDHIT 
UNIVERSITY,  

Robotics Workshop - Français du Monde in action. 

On June 24th, Français du monde section Thailand, represented by Mr Dominique Bienfait co-
founder of Theptex Co.,Ltd and founder of Natural Living Concept Co.,Ltd was invited to the 
closing of a competition of robots developed by students of Thai Universities and ECAM Lasalle 
engineering school of Lyon represented by Mr Didier Desplanche and Mr Yosawat Iamjaroenchai 
coordinator, on the theme of robotics at DURAKIJ PUNDHIT UNIVERSITY. 

6 students of ECAM Lasalle participated with several students of different Thai universities, 
Mahidol Salaya University, Kasetsart University Bangkok. 

In the presence of Mrs. Justine De Guerre Executive Director of the French-Thai Chamber of 
Commerce, representative for the French Embassy. 

The objective of the collaboration between ECAM Lasalle and Thai Universities is to set up the 
exchange of students in the perspective of an enrichment of knowledge but also to develop the sense 
of adaptation to different cultures and an objective vision on associated careers. 

Through this collaboration, it is important to note the will of all to raise the level of knowledge and 
thus mutually confer to the development of education in our respective countries. 

Thailand and France invest together in the future and thus reach an international level of 
knowledge, this direction already confirms the solid foundations of a high quality national 
education in high technology. 
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