Bonjour,

Les entreprises s’invitent chez Sup’Biotech
En lien permanent avec son écosystème, Sup’Biotech (l’école des experts en ingénierie des
biotechnologies, membre de IONIS Education Group) organise son premier Forum entreprises « SB
Career Fair » le jeudi 14 novembre 2013 de 14h à 18h dans ses locaux.
Cet événement répond aux attentes des partenaires de l’école et des cabinets de recrutement qui
souhaitent rencontrer de futurs diplômés et anciens de Sup’Biotech reconnus pour leurs
compétences et leur professionnalisme.
Entreprises, institutions présentes et partenaires
• Adebiotech (partenaire)
• AY Cosmetic Conseil
• Apec
• BMI SYSTEM
• Cadre Emploi (partenaire)
• Cancer Campus (partenaire)
• Diagnostica Stago
• Dsb, association de Anciens de Sup’Botech (partenaire)
• Fluigent
• France Biotech (partenaire)
• Genopole (partenaire)
• iQuesta (partenaire)
• Kelly Scientifique (partenaire)
• Medicen (partenaire)
• Science & Business consulting (partenaire)
• Smith & Nephew
• Voisin Life Sciences Consulting
• Watchfrog
La présence des entreprises, la participation des institutions et le soutien de l’association des Anciens
de Sup’Biotech renforcent les liens entre l’école et les acteurs majeurs des biotechnologies.

Ce forum est l'occasion de favoriser la prise de contacts entre les grands groupes, les start‐ups
innovantes, les cabinets de recrutement et les étudiants de Sup’Biotech et ses diplômés : CDI, CDD
stages et missions seront proposés.
« SB Career Fair » offre une opportunité privilégiée aux entreprises partenaires de communiquer
dans un cadre propice sur leurs activités et leurs métiers auprès de la famille Sup’Biotech.
Informations pratiques
Forum entreprises « SB Career Fair »
Jeudi 14 novembre 2013 de 14h à 18h
Sup’Biotech
66 rue Guy Môquet
94 800 Villejuif
Métro (L7) : Paul Vaillant Couturier
Bus
Lignes 47, 125, 131, 185 : Roger Salengro
Ligne 186 : Pierre Brossolette

Contact médias
Pour assister au Forum entreprises « SB Career Fair » rencontrer les entreprises présentes et la
direction de Sup’Biotech, il suffit de me contacter par e‐mail ou par téléphone
geraldine.seuleusian@ionis‐group.com, 01 44 54 33 15.

Restez connectés/ Sup’Biotech 2.0

Je reste à votre disposition pour toute information.
Bien à vous.
Géraldine Seuleusian
Chargée des Relations Médias
IONIS Education Group
2, rue des Quatre Fils ‐ 75003 Paris
01 44 54 33 15
geraldine.seuleusian@ionis‐group.com

À propos de Sup’Biotech
Sup’Biotech Paris a été créée en 2004 pour répondre aux besoins du secteur de la biologie et former des experts en
biotechnologies, en prise directe avec le monde des entreprises.
Sup’Biotech offre une nouvelle approche où les notions de management, de conduite d’équipes sont très présentes,
proposant ainsi une formation innovante en 5 ans pour permettre à de jeunes bacheliers d'accéder à des postes à
responsabilités dans tous les secteurs des entreprises liées aux biotechnologies.
L’école s’est engagée auprès de divers acteurs du monde des biotechnologies et développe des collaborations avec le
monde de l’entreprise et des centres de recherche.
www.supbiotech.fr
À propos de IONIS Education Group
Créé il y a plus de 30 ans par Marc Sellam, le Groupe IONIS est aujourd’hui le premier groupe de l’enseignement supérieur
privé en France. Les 19 écoles et entités* du Groupe rassemblent près de 19 000 étudiants et 62 000 anciens en commerce,
informatique, aéronautique, énergie, transport, biologie, gestion, finance, marketing, communication et création. Le
Groupe IONIS s’est donné pour vocation de former la nouvelle intelligence des entreprises. Une forte ouverture à
l’international, une grande sensibilité à l’innovation, à l’esprit d’entreprendre, une véritable « culture de l’adaptabilité et du
changement » sont les principales valeurs enseignées aux futurs diplômés des écoles de IONIS Education Group, qui
deviendront des acteurs clés de l’économie de demain.
* ISG, ISEG Business & Finance School, ISEG Marketing & Communication School, ISTH, ICS Bégué, ISEFAC Bachelor, EPITA
,ESME Sudria, IPSA, Epitech, Sup’Biotech, e‐artsup, Ionis‐STM, SUP’Internet, ISEFAC Alternance, ETNA, IONIS Tutoring, Math
Secours, IONIS Executive Learning.
www.ionis‐group.com

