COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Paris, le 27 septembre 2012
Le développement en région de IONIS Education Group
À l’occasion de la Cité de la Réussite et de la rentrée scolaire, IONIS Education Group précise son engagement sur sa
régionalisation, sur sa dynamique d’échange entre Paris et les régions où se sont implantées ses écoles. Un
engagement au cœur des valeurs du Groupe pour confronter chaque étudiant à une triple expérience : régionale,
nationale et internationale. La notion de Partage se révèle aussi dans le partage des savoirs et des territoires. Pour
permettre aux 12 villes de France d’échanger, le groupe IONIS dispose d’un réseau en fibre optique unique en France
(IONIS Digital System) à très haut débit (1 Gbps) offrant à chaque étudiant, partout en France, la même
infrastructure de travail.
IONIS Education Group a été créé par Marc Sellam en 1980. Il en est le président-directeur général. Le Groupe est
également dirigé par Fabrice Bardèche, vice-président, et Marc Drillech, directeur général.
IONIS Education Group en chiffre :
20 écoles et institutions
54 établissements
12 villes en France
5 nouveaux établissements à la rentrée 2012
Lille : ESME Sudria
Lyon : ESME Sudria
Bordeaux : ISEFAC Bachelor
Nantes : ISEFAC Bachelor
Nice : ISEFAC Bachelor
18 000 étudiants
3000 diplômés par an
60 000 anciens
240 associations étudiantes
Paris, Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Montpellier, Nancy, Nantes, Nice, Rennes, Strasbourg, Toulouse
Focus sur le campus urbain de Lille
Comme tous les campus du Groupe IONIS, le campus de Lille, créé en 1988, est situé au cœur de la ville. Il réunit les
3 écoles de l’ISEG Group, Epitech, e-artsup, l’ISEFAC Bachelor, l’ISEFAC Alternance et, depuis cette rentrée, l’ESME
Sudria. Capitale européenne de la culture en 2004, Lille est une destination touristique ainsi qu’un pôle d’avenir pour
le développement des T.I.C. Elle est à la fois un lieu d’échange international et une ville à taille humaine, deux
dimensions répondant à la vision de l’enseignement propre à IONIS Education Group.
Les campus bretons : Nantes et Rennes
Le Groupe IONIS est présent à Nantes depuis 1989 avec l’implantation de l’ISEG Group. Cette métropole connue
pour son dynamisme culturel et économique accueille désormais les 3 écoles de l’ISEG Group, Epitech, e-artsup et
l’ISEFAC Bachelor. En lien direct avec la richesse de la vie associative nantaise, ce ne sont pas moins de 15
associations inter-écoles qui donnent vie au campus de Nantes et permettent l’émulation entre les étudiants des
écoles du groupe.

La ville de Rennes accueille Epitech depuis 2009. Le Groupe IONIS ne pouvait être absent de cette ville très active
autour de l’informatique, notamment avec sa technopole Rennes Atalante qui réunit à elle seule plus de 250
entreprises. Cette implantation symbolise une fois encore la volonté, pour IONIS Education Group, de se placer au
cœur des secteurs dynamiques pour entretenir un lien privilégié avec les entreprises.
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Les écoles membres de IONIS Education Group
ISG : l’école de commerce de référence depuis 40 ans - établissement membre de la conférence des grandes écoles
diplôme visé Grade de Master Bac+5
Paris
ISEG Business School : Business School depuis 1980
Paris, Bordeaux, Lille, Lyon, Nantes, Strasbourg, Toulouse
ISEG Finance School : l’école des nouveaux acteurs de la finance
Paris, Bordeaux, Lille, Lyon, Nantes, Strasbourg, Toulouse
ISEG Marketing & Communication School : l’école des futurs acteurs du marketing et de la communication
Paris, Bordeaux, Lille, Lyon, Nantes, Strasbourg, Toulouse
ISTH : l’expertise prépa depuis 1954
Paris
ICS Bégué : l’école de l’expertise comptable fondée en 1957
Paris
ISEFAC Bachelor : l’école de communication, management et marketing en 3 ans après le bac
Paris, Bordeaux, Lille, Nantes, Nice
EPITA : l’école de l’intelligence informatique – établissement habilité à délivrer le titre d’ingénieur
Paris
ESME Sudria : l’école d’ingénieurs de tous les possible fondée en 1905 – établissement habilité à délivrer le titre
d’ingénieur - membre de la conférence des grandes écoles
Paris, Lille, Lyon
IPSA : l’école d’ingénieurs de l’air et de l’espace - établissement habilité à délivrer le titre d’ingénieur
Paris, Toulouse
Epitech : l’école de l’innovation et de l’expertise informatique
Paris, Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Montpellier, Nancy, Nantes, Nice, Rennes, Strasbourg, Toulouse
Sup’Biotech : l’école spécialisée en biotechnologies
Paris
e-artsup : l’école supérieure de la création numérique
Paris, Bordeaux, Lille, Lyon, Nantes
Ionis-STM : l’école de la double compétence technologique et managériale
Paris
SUP’Internet : l’école supérieure des métiers de l’Internet
Paris
ISEFAC Alternance : formations en communication, marketing et ressources humaines en alternance, de bac+3 à
bac+5
Paris, Lille
ETNA : l’école de la nouvelle alternance en informatique
Paris
IONIS Tutoring : coaching scolaire et cours particuliers à domicile
Paris, Bordeaux
Math Secours : cours de soutien en groupe et stages de révisions
Paris, Bordeaux
IONIS Executive Learning : formation continue et validation des acquis professionnels
Paris

