Communiqué
Nancy, le 5 juin 2020

Altice France soutient le Lycée Loritz de Nancy



Remise d’un chèque de 15 000 € au titre de la taxe d’apprentissage
Offres d’emploi pour ses jeunes diplômés

Aujourd’hui, Hervé DEPIERRE, Délégué Régional Grand Est d’Altice France-SFR, et Alain VAUTHIER,
Président d’ERT Technologies (filiale d’Altice France), se sont rendus au Lycée Loritz de Nancy pour
remettre un chèque de 15 000 € au titre de la taxe d’apprentissage à Olivier Pallez, le Proviseur du
Lycée. Ils ont également remis leur diplôme aux jeunes apprentis récemment formés dans le Lycée au
métier de « Technicien Réseaux et Services Très Haut Débit ». Ces derniers pourront prochainement
intégrer les équipes d’ERT Technologies.
Une politique forte d’intégration des jeunes au sein du groupe Altice France
Pour accompagner son dynamisme et sa transformation, le groupe Altice France s’appuie sur une
politique d’apprentissage ambitieuse. Chaque année, le groupe accueille également en alternance plus
de 700 étudiantes et étudiants au sein des différentes structures du groupe, dans tous les métiers de
la branche.
Cette année, le groupe a souhaité soutenir le Lycée Loritz de Nancy qui forme depuis 2 ans des jeunes
au métier de « Technicien Réseaux et Services Très Haut Débit ». Cette formation leur permettra par
exemple, selon leurs résultats, d’intégrer ERT Technologies, filiale d’Altice France spécialisée dans la
conception, la construction, l’exploitation et la maintenance de réseaux télécom.
ERT Technologies œuvre, pour le compte de SFR, sur tout le territoire au déploiement du Très Haut
Débit. Cette activité étant en forte croissance, l’entreprise recrute massivement dans tous les métiers
liés aux réseaux de télécommunications. Les besoins humains sont importants et nécessitent une
formation spécifique et adaptée.
Grâce à un partenariat mis en place depuis deux ans avec le lycée Loritz, ERT Technologies renforce
régulièrement ses équipes par des apprentis formés au métier de « Technicien Réseaux et Services
Très Haut Débit » par le Lycée Loritz.
Aujourd’hui, de nouveaux jeunes ont reçu leur diplôme des mains d’Olivier Durand, Directeur
d’Innovance, et d’Alain Vauthier, Président d’ERT Technologies.
A propos de Altice France – alticefrance.com
Altice France est le premier acteur de la convergence entre télécoms et médias en France.
A travers SFR, 2ème opérateur français, Altice France est un acteur incontournable des télécoms au service de 23 millions de
clients. Doté d’un réseau de fibre optique (FTTH / FTTB) de 16,5 millions de prises éligibles, SFR couvre également 99 % de la
population en 4G. SFR dispose de positions d’envergure sur l’ensemble du marché, que ce soit auprès du grand public, des
entreprises, des collectivités ou des opérateurs. Altice France est également un groupe médias de premier plan autour de
marques emblématiques telles que BFM et RMC. En 2019, Altice France a réalisé un chiffre d’affaires de 10,8 milliards d’euros.
Pour suivre l'actualité du groupe sur Twitter : @AlticeFrance
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