
 

Communiqué  
Roubaix, le 22 juin 2020 

 
Altice France-SFR soutient CEPRECO, organisme de CCI Formation Hauts-de-
France, et remet un chèque de 10 000 € au titre de la taxe d’apprentissage 

 Lundi 22 juin 2020 à 10h30 à CEPRECO 45 avenue André Chénier à Roubaix 

 
Salvatore Tuttolomondo, Délégué Régional Hauts-de-France d’Altice France-SFR, remet un 
chèque de 10 000 € au titre de la taxe d’apprentissage à Sandrine Duclos, Directrice de 
CEPRECO, organisme de Formation CCI Hauts-de-France, en présence de Salvatore Deiana, 
Vice-Président de la CCI Grand Lille, David Brusselle, Directeur Général de la CCI Hauts-de-
France et Christophe Houbert, Directeur de CCI Formation Hauts-de-France.  
 
Pour accompagner son dynamisme et sa transformation, Altice France-SFR s’appuie sur une 
politique d’apprentissage ambitieuse. Chaque année, le Groupe accueille plus de 600 
étudiant(e)s issu(e)s d’écoles partenaires sur des métiers challengeants : Big data (Data 
Analyst, Data Scientist…), Cloud, Sécurité de l’information, Développement et Architecture 
Web, Marketing digital, Commerce, Finance... 
 
Dans les Hauts-de-France, le groupe a souhaité soutenir CEPRECO qui forme des jeunes, des 
demandeurs d’emploi ou des salariés en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation. 
 
A propos de CEPRECO - https://cepreco.fr/  
CEPRECO, organisme de Formation CCI Hauts-de-France, accompagne depuis 1965 la transformation des 
Hommes et des entreprises pour développer les compétences et révéler les talents. 
Situé à Roubaix, Cepreco propose des formations conçues pour tous les niveaux, du débutant à l’expert, et innove 
pour créer et intégrer les modalités pédagogiques adaptées à chaque thème et à chaque public : 

•  Formations diplômantes ou certifiantes en initiale ou par l’alternance 
• Accompagnement aux projets professionnels par la VAE ou le bilan de compétences 

Contact presse : Anne-Sophie MUGLER - as.mugler@formationccihdf.com – 06.08.90.55.20  

 
 

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. 
Contact presse : Stéphanie Claudel – stephanie.claudel@sfr.com – 06 26 49 33 05 – Twitter : @Sclaudel57 
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