Bonjour,

Pépinière 27 hébergera des entrepreneurs de l'école SUP'Internet

Pépinière 27, soutenu par la mairie de Paris, est l'un des plus grands centre en
France accueillant des start‐ups.
La pépinière située à Bastille a signé au mois de mars son premier partenariat
avec SUP'Internet (l'école supérieure des métiers de l'Internet, membre de IONIS Education Group).
A la rentrée 2013, les étudiants de l'école qui souhaitent créer leur entreprisesur des concepts
innovants dans le domaine du numérique présenteront leur dossier au comité de sélection.

« Pépinière 27 s'engage à proposer en priorité les places libres dans ses locaux aux
étudiants de SUP'Internet qui sont porteurs de projet » selon René Silvestre, président de Pépinière
27 qui vient de signer en mars un accord de partenariat avec l'école.
L'un des objectifs de la pédagogie de SUP'Internet est d'accompagner ses étudiants animés d'un
désir d'entreprendre dans le lancement de leur start‐up. En trois ans, l'école forme des
professionnels aux différents domaines de l'Internet via 3 bachelors : le business et le marketing
Internet / la création et le design web / le développement et les technologies du web.
Les entrepreneurs de SUP'Internet qui souhaiteraient être hébergés au sein des 3 800 m²
de Pépinière 27, l'une des plus spacieuses de France, devront faire leur preuve. L'éligibilité de leur
dossier restera subordonnée à l'avis du comité de sélectionde la pépinière dont l'orientation s'inscrit
dans un programme de développement de la mairie de Paris. Pépinière 27 à la particularité
d'être financée à 100% par des capitaux privés.

« SUP'Internet a précisément choisi le quartier de Bastille pour l'ouverture de ses nouveaux
locaux dès la prochaine rentrée scolaireafin de rapprocher nos étudiants des entreprises actives dans
le domaine de l'Internet qui fleurissent en bordure du Marais » exprime Fabrice Bardèche, vice‐
président exécutif de IONIS Education Group.
Des actions complémentaires liées au partenariat
‐ Participation des étudiants de SUP'Internet aux projets portés par les entreprises de
Pépinière 27, sous forme de projets d'études, de stages ou d'activité professionnelle à l'issue
du cursus.
‐ Pépinière 27 participera aux débats d'un « think tank » piloté par l'école et qui permettra aux
étudiants de bénéficier de l'expertise des jeunes entreprises de la pépinière dans un
écosystème favorable au lancement de leurs propres projets.
SUP'Internet vient également de signer un partenariat avec Financetesetudes.com, une entreprise
présente à Pépinière 27 qui permet aux étudiants de rechercher comment financer leurs études dans
les meilleures conditions grâce à un service totalement gratuit.
Contact médias
Pour interviewer la direction de l'école sur le sujet, il suffit de me contacter par mail ou
par téléphonegeraldine.seuleusian@ionis‐group.com, 01 44 54 33 15.

Suivez SUP'Internet / Restez connectés

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'Internet
L'école Sup'Internet, créée en 2011, propose une formation sur les métiers de l'Internet en trois ans, post‐bac, qui répond à la demande
croissante de compétences que les entreprises ne trouvent pas aujourd'hui sur le marché des jeunes diplômés. Le cursus offre le choix
entre trois spécialisations : Bachelor Développement et Technologies du Web, Bachelor Création et Design du Web et Bachelor Business et
Marketing Internet.
www.supinternet.fr

À propos de IONIS Education Group
Créé il y a plus de 30 ans par Marc Sellam, le Groupe IONIS est aujourd'hui leader de l'enseignement supérieur privé en France. Les 20
écoles et entités* du Groupe rassemblent plus de 18 000 étudiants et 60 000 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 School, ISEG Marketing & Communication School, ISEG Finance 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

