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COMMUNIQUE DE PRESSE 

 
 
 

 Paris, le 3 février 2012 
 
 

SUP’Internet présente son Club des partenaires 

 

 

 

Sup’Internet (l’école supérieure des métiers de l’Internet, membre de IONIS Education Group), 

annonce la première composition de son Club des partenaires. 

 

L’école a ouvert ses portes en septembre 2011 sur le campus technologique Paris - Sud du Groupe 

IONIS et compte aujourd’hui une centaine d’étudiants répartis entre les 3 spécialisations de l’école : 

un bachelor Développement et Technologies du Web, un bachelor Création et Design du Web et 

bachelor Business et Marketing Internet. 

 

Le Club des partenaires est aujourd’hui composé de plus de 20 entreprises membres : 

 

Adobe 

Altaïde 

aufeminin.com 

Bouygues Telecom 

CPI Venture 

EMAKINA 

Frenchweb 

Fyp Editions 

Kobojo 

LOV Group 

madmoiZelle.com 

meltyNetwork 

Microsoft 

Mobile Network Group 

Napkin 

Network Finances 

Novao (Ysance, Wipolo, Milky) 

Qapa 

Redcats 

Rentabiliweb Group 

SQLI Agency  

Ubisoft 

Vanksen 

Weborama 

 

Les membres du Club s’engagent ainsi auprès de l’école sur de multiples projets, en tout ou partie : 

- la participation au conseil de perfectionnement de l’école, 

- la participation directe à la formation par le biais de leurs cadres experts, 

- l’implication lors de la Semaine de conférences entreprises de l’école (12 au 16 mars 2012), 

- l’accueil de stagiaires, puis de jeunes diplômés, 

- le mentorat, 

- le versement de la taxe d’apprentissage, 

- la mise en place de bourses d’honneur pour des étudiants en difficulté financière, 

- l’encouragement de l’innovation et de l’esprit d’entreprise au sein de l’école. 

http://www.supinternet.fr/
http://ionis-group.com/


2/2 
 

Pour Fabrice Bardèche, vice-président Exécutif de IONIS Education Group et directeur de 

SUP’Internet : 

« Moins d’un an après le lancement de l’école nous sommes très heureux d’annoncer la mise en place 

effective du Club des partenaires de SUP’Internet. Ces entreprises et leurs dirigeants nous ont 

d’emblée fait confiance. Désormais ils participent à la vie de l’école, notamment en acceptant 

d’encadrer et en accueillant nos étudiants en stage, mais également en nous accompagnant dans nos 

réflexions sur l’Internet de demain. 

C’est essentiel pour nous d’être au cœur de nos secteurs, pour proposer ainsi un enseignement de 

qualité, en adéquation avec les attentes des entreprises ». 

 

Le lancement a été officialisé par un déjeuner réunissant les représentants de toutes les entreprises 

membres du Club des partenaires et la direction de l’école. 

 

 

Contact : 

Caroline Ales 
Responsable des Relations Extérieures 
IONIS Education Group 
2, rue des Quatre Fils - 75003 Paris 
01 44 54 30 27 
06 07 58 15 49 
caroline.ales@ionis-group.com 
@Groupe_IONIS 
  
www.ionis-group.com 
  
IONIS Education Group : ISG, ISEG Business School, ISEG Marketing & Communication School, ISEG Finance 
School, ISTH, ICS Bégué, ISEFAC, EPITA, ESME Sudria, IPSA, Epitech, Sup’Biotech, e-artsup, Ionis-STM, 
SUP’Internet, ETNA, IONIS Tutoring, IONIS Executive Learning. 
 
 
 
 
 
 
 
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 30 ans par Marc Sellam, le Groupe IONIS est aujourd’hui leader de l’enseignement supérieur privé en France. Les 
18 écoles* du groupe rassemblent plus de 17 000 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, EPITA, 
ESME Sudria, IPSA, Epitech, Sup’Biotech, e-artsup, Ionis-STM, Sup’Internet, ETNA, IONIS Tutoring, IONIS Executive Learning. 
www.ionis-group.com 
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