Le Groupe IONIS lance la nouvelle édition de la Project Week en partenariat
avec Sony Music Entertainment France.
#Education #RH #GrandGroupe #Musique #Artiste #NouveauTalent #Synergie #DesignThinking

Pour la 5e année consécutive, la Project Week créée par IONIS Education Group rassemblera 1 000
étudiants, issus de 7 villes en France et de 3 écoles : Epitech, e-artsup et ISEG Marketing &
Communication School, qui se confronteront durant une semaine, par groupe de 5, à la
problématique posée par une grande entreprise.
La Project Week est une initiative nationale unique qui réunit un partenaire d’exception et un
millier d’élèves pour réfléchir ensemble aux solutions innovantes d’avenir reprenant les codes du
design thinking, basés sur la faisabilité (technique), la viabilité (marketing) et la désirabilité
(design). Cet événement qui a fait ses preuves auprès des précédents partenaires (La Poste, Venteprivée, Bouygues Construction…) sera lancé le 12 mars 2018 sur le campus urbain du Groupe
IONIS situé à Parmentier (Paris 11e), en présence de Marc Drillech, directeur général du Groupe
IONIS, Pierre-Jean Léger, directeur excellence opérationnelle d’Epitech, Armelle Baidouri,
directrice pédagogique nationale de l’ISEG Marketing & Communication School, Nicolas Becqueret,
directeur général d’e-artsup et Michael Turbot, responsable de l’innovation et des nouveaux
usages chez Sony Music Entertainment qui accompagne ce challenge.
Cette année, le premier groupe de l’enseignement supérieur privé en France s’est uni à Sony
Music Entertainment, acteur majeur de la production musicale dans le monde. Il compte parmi
ses artistes, de grands noms de la chanson française et de la scène internationale dont certains
issus de la jeune génération.
Ces dernières années, l’industrie musicale a dû faire sa révolution digitale, les nouvelles
technologies ont transformé la façon de produire et de consommer la musique. Il est intéressant
de s’interroger sur le rôle que jouera le digital demain dans la découverte de nouveaux talents.
C’est justement cette problématique qui est adressée à l’ensemble des élèves du Groupe IONIS :
« Le dénicheur de talents connecté : comment mieux identifier les succès de demain ? »

La Project Week fait se rencontrer les étudiants d’Epitech, d’e-artsup et de l’ISEG Marketing &
Communication School de 7 campus urbains du Groupe IONIS présents à Bordeaux, Lille, Lyon,
Nantes, Paris, Strasbourg et Toulouse. Des lieux où interagissent trois disciplines
complémentaires : technologie, business et design, à l’instar du monde professionnel. Marc
Drillech, directeur général du Groupe IONIS précise : « Ce triangle d’or des compétences, encadré
quotidiennement par Sony Music Entertainment et les équipes pédagogiques, fera opérer la magie.
Dans le sillage de la « Creative technology » les solutions apportées, pour mieux identifier les
succès de demain, réuniront une vision stratégique, une traduction créative et une innovation
technologique, à l’image des 3 écoles participantes. »
Pour Claude Monnier, DRH de Sony Music France : « Le monde de la formation et le monde de
l’entreprise ont plus que jamais des enjeux communs, fort de ce constat le Groupe IONIS et Sony
Music Entertainment ont mis en place un partenariat visant à partager leurs univers et leurs
cultures. Le concept de « Project Week » porté par les écoles du Groupe IONIS permet la rencontre
de nos deux mondes afin de réfléchir ensemble à tous les futurs possibles. ».
L’équipe lauréate au terme de la Project Week aura la chance de pouvoir développer son
prototype, accompagné par l’équipe innovation de Sony Music Entertainment.

Les 3 temps forts d’un événement unique
•

Du 12 au 16 mars : travail en équipe suivi du pitch
▪ 12 mars : lancement et brief de Sony Music France auprès des étudiants du
Groupe IONIS (à Paris + retransmission en régions)
▪ Du 12 au 15 mars : travail en équipe
A l’issue de 4 jours intensifs, chaque équipe rendra un dossier comprenant des
supports de communication, une présentation et des créations graphiques
▪ 16 mars : pitch des 200 équipes face au jury qui sélectionnera le meilleur projet
par région, soit 7 finalistes

•

Du 16 au 25 mars : prototypage du projet de chaque équipe finaliste

•

Autour du 2 avril : pitch des finalistes face au jury suivi de la remise des prix dans les
locaux de Sony Music France, Pais 9e.

Informations pratiques
Lancement de la Project Week avec le brief de Sony Music Entertainment.
12 mars 2018 de 9h à 10h
Campus Numérique & Créatif du Groupe IONIS
95 avenue Parmentier
75011 Paris
Vous pouvez suivre l’événement sur les réseaux sociaux avec le hashtag #ProjectWeek.
Contact médias
Pour les journalistes, influenceurs et bloggeurs qui souhaitent assister au lancement, merci de
vous accréditer auprès de Géraldine Seuleusian, geraldine.seuleusian@ionis-group.com, 01 44 54
33 15.

Contact Presse Sony Music Entertainment
nathalie@latelierdesidees.paris
06 63 26 88 11
À propos de Sony Music Entertainment
Sony Music Entertainment, un des leaders mondiaux sur le marché spécialisé dans l'édition de supports audiovisuels
incluant la production, la promotion et la distribution de musique, est implantée dans plus de 40 pays et fait partie du
groupe Sony Corporation Of America. Sony Music Entertainment France regroupe près de 200 collaborateurs répartis
entre différents départements dont les labels Columbia, Jive Epic, Arista, Legacy, Classique & Jazz, Smart et Also qui
exploitent un catalogue d'artistes français et internationaux. Ainsi, près de 100 artistes constituent le répertoire local
avec entre autres Bénabar, Black M, Brigitte, Patrick Bruel, Francis Cabrel, Nathalie Dessay, Julien Doré, Jacques Dutronc,
Patrick Fiori, Jean-Jacques Goldman, Higelin, Indochine, Jain, Kyo, Miossec, Pascal Obispo, Yannick Noah, Véronique
Sanson, Laurent Voulzy, Christophe Willem etc.. Le catalogue international de Sony Music Entertainment France est un
des plus riches et des plus divers et comprend notamment AC-DC, Beyoncé, David Bowie, Leonard Cohen, Daft Punk,
Depeche Mode, Céline Dion, Bob Dylan, David Gilmour, Michael Jackson, Elvis Presley, Mark Ronson, Shakira, Britney
Spears, Bruce Springsteen, Justin Timberlake, Pharrell Williams etc...
https://www.sonymusic.fr
À propos de IONIS Education Group
Créé en 1980 par Marc Sellam, IONIS Education Group est aujourd'hui le premier groupe de l'enseignement supérieur
privé en France. 24 écoles et entités* rassemblent dans 14 villes de France près de 27 000 étudiants en commerce,
marketing et communication, gestion, finance, informatique, numérique, aéronautique, énergie, transport,
biotechnologie et création... Le Groupe IONIS s'est donné pour vocation de former la Nouvelle Intelligence des
Entreprises d'aujourd'hui et de demain. En 2017, le Groupe IONIS élargit ses frontières avec la création de campus
urbains interdisciplinaires dans des métropoles étrangères (Barcelone, Berlin, Bruxelles et Genève). Ouverture à
l'International, grande sensibilité à l'innovation et à l'esprit d'entreprendre, véritable « culture de l'adaptabilité et du
changement », telles sont les principales valeurs enseignées aux futurs diplômés des écoles du Groupe. Ils deviendront
ainsi des acteurs-clés de l'économie de demain, rejoignant les réseaux d'Anciens de nos institutions qui, ensemble,
dépassent les 70 000 membres.
* ISG, ISG Programme Business & Management, Moda Domani Institute, ISEG Marketing & Communication School, ISTH,
ICS Bégué, ISEFAC Bachelor, ISEFAC R.H., EPITA, ESME Sudria, IPSA, Epitech, Web@cadémie, Sup'Biotech, e-artsup, IonisSTM, SUP'Internet, ISEFAC Alternance, ETNA, IONIS UP, Coding Academy, IONISx, IONIS 361
http://www.ionis-group.com/
À propos d’Epitech
Epitech est reconnue comme l'une des meilleures écoles pour transformer une passion pour l'informatique en une
expertise qui débouche sur des emplois à fort potentiel (100% des élèves en entreprise à la fin de leurs études). Cette
formation recherchée par les entreprises repose sur un modèle novateur qui met l'accent sur trois qualités de plus en
plus exigées : l'adaptabilité, l'auto-progression, le sens du projet. L'école est présente dans 13 villes de France et dans 3
villes à l'international.
www.epitech.eu
À propos de l’ISEG Marketing & Communication School
L'ISEG Marketing & Communication School est membre du Groupe IONIS. Elle forme les futurs experts du marketing et
de la communication. En phase avec les professionnels et les entreprises, elle permet à ses étudiants de s'implanter au
cœur de son secteur, grâce aux différentes semaines événement, projets et nombreux stages réalisés tout au long de
leur cursus.
http://www.iseg.fr/
À propos d’e-artsup
e-artsup, créée en 2001, est l'école de la passion créative. Elle est le trait d'union entre les arts appliqués, le design, le
digital et le management. e-artsup est présente dans sept villes : Paris, Bordeaux, Lille, Lyon Montpellier, Nantes et
Toulouse. Elle propose des bachelors professionnels en 3 ans, ainsi qu’un parcours en bac+5 dans les domaines suivants :
motion design/ design interactif/ design & communication/ game design.
http://www.e-artsup.net/

