Communiqué
Aix-en-Provence, le 29 juin 2021
SFR soutient l’ESDAC, l’Ecole Supérieure de Design de Aix-en-Provence et Marseille et Futurosud, CFA
régional de Formation par l'Apprentissage aux Métiers du Sport, de l'Animation et du Tourisme, et remet
trois chèques de 5 000 € au titre de la taxe d’apprentissage
Mardi 29 juin 2021 à 14h00 à l’ESDAC, 5 Boulevard de la République 13100 Aix-en-Provence

Isabelle Simon, Déléguée Régionale Méditerranée d’Altice France – SFR, remet deux chèques de
10 000€ et 5 000€ au titre de la taxe d’apprentissage à Stéphane Salord, un des 2 dirigeants de
l’ESDAC Aix-en-Provence et Sabrina Laloyaux, Représentante du CFA Futurosud en présence de
Vincent Bobin, Directeur Général de Provence Rugby.
Altice France – SFR s’appuie sur une politique d’apprentissage ambitieuse. Chaque année, le Groupe
accueille plus de 800 étudiant(e)s issu(e)s d’écoles partenaires sur des métiers qualifiés dans le
domaine du numérique : Big data (Data Analyst, Data Scientist…), Cloud, Sécurité de l’information,
Développement et Architecture Web, Marketing digital, Commerce, Finance...
Dans les Bouches-du-Rhône, le Groupe soutient l’ESDAC de Marseille et Aix-en-Provence qui propose
un cursus complet à des jeunes leur permettant d’acquérir de solides bases théoriques et pratiques
pour les préparer aux métiers du design (graphique, espace, de produits et de mode) et de la
communication. La dotation de 5 000€ aux deux campus permettra le renforcement des pôles
techniques (Fablab, Atelier Design Graphique et laboratoire de mode). Les écoles ESDAC ont fait le
choix de constamment moderniser le matériel mis à disposition de leurs étudiants afin que les projets
techniques et technologiques soient inscrits au cœur de leurs études.
SFR apporte également son soutien au CFA Futurosud de Marseille, qui grâce à ses nombreuses
antennes permet de répondre à des besoins spécifiques de qualification dans les domaines de
l’animation, du sport et du tourisme en Région Sud.
Grâce à la participation de SFR au titre de la taxe d’apprentissage, le CFA Futurosud peut développer
la formation à distance grâce au numérique, mettre en place des formations innovantes
particulièrement ancrées sur les spécificités locales, par exemple, une convention avec la Fédération
de Course Camarguaise pour le démarrage d’un DE JEPS ouvert aux acteurs du territoire (centres
équestres) et répondre aux attentes des jeunes (formations E-sport en partenariat avec le Comité
Régional Olympique Sud Paca).

Isabelle Simon, Déléguée Régionale Méditerranée Altice France :
« Altice France est heureux de soutenir la formation des jeunes dans la région Sud grâce au versement
de la taxe d’apprentissage de SFR au profit de l’ESDAC Marseille, l’ESDAC Aix-en-Provence et du CFA
Futurosud. Cet engagement en faveur des étudiants fait partie de notre ADN : il se concrétise également
par une forte politique d’apprentissage dans chaque activité du Groupe et plus largement avec notre
volonté de favoriser l’insertion sociale et professionnelle des jeunes et l’accès au numérique pour tous. »
Stéphane Salord et Baptiste Galland, Dirigeants de l’ESDAC :
« L’ESDAC est un groupe national d’écoles de design, tourné vers la créativité artistique mais aussi
technique. Les nouvelles technologies immersives et le UX Design sont aujourd’hui au cœur de notre
démarche pédagogique. Cela permet à nos étudiants d’être compétitifs sur le marché de l’emploi mais
aussi de bien souvent générer leur propre activité. C’est donc pour nous un honneur pour nos écoles de
compter à nos côtés un partenaire aussi prestigieux qu’ALTICE France SFR qui est un soutien bien utile
pour maintenir la compétitivité de nos outils pédagogiques et aider à leur insertion professionnelle. »
Bernard Alleman, Directeur du CFA Futurosud :
« Nous remercions vivement SFR de son soutien, celui-ci au-delà de sa dimension financière, nous
renforce dans notre volonté d’innovation et d’adaptation de nos formations aux exigences de l’emploi,
et créer chez tous nos salariés la fierté de voir leur travail reconnu et soutenu par une grande entreprise
de renommée internationale »
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
25 millions de clients. Doté d’un réseau de fibre optique (FTTH / FTTB) de 22,4 millions de prises éligibles, SFR a
lancé la 5G en France et couvre également 99,6 % 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 2020, Altice France a réalisé un chiffre d’affaires de 10,9 milliards d’euros.
Pour suivre l'actualité du groupe sur Twitter : @AlticeFrance
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A propos de l’ESDAC : Ecole Supérieure de Design - https://ecole-esdac.com/
Depuis plus de 10 ans, l’école de Design ESDAC développe sans relâche la pédagogie la plus adaptée à
l’épanouissement de ses étudiants, en lien avec les besoins économiques de notre époque.
Avec ses 8 campus, un large choix de formations spécialisées dans les domaines du design et de la
communication, l’école de Design ESDAC offre à ses 1300 étudiants des parcours diversifiés,
internationaux, dotés de la transversalité́ nécessaire à s’accaparer un monde en mutation.
D’année en année, l’école ESDAC remplit son objectif : mettre tout en œuvre pour transmettre un savoir-faire
créatif et opérationnel permettant aux étudiants de s’intégrer favorablement dans le monde professionnel.
L’ESDAC est un établissement d’enseignement supérieur privé spécialisé dans les formations du design et de
la communication
• L’ESDAC propose des formations dans les domaines du Design Graphique, Design d’Espace /
Architecture d’Intérieur, Design de Produits, Design de Mode et de la Communication.
• Titres certifiés, diplômes d’Etat, crédits ECTS
• Des parcours de formation en initial et/ou en alternance
• Plus de 200 étudiants évoluent en alternance chaque année
• Plus de 1000 entreprises partenaires
• 70% d’insertion professionnelle
• 8 écoles en France : Aix-en-Provence, Marseille, Montpellier, Istres, Clermont-Ferrand, Lille, Lyon,
Rennes
• 13 universités partenaires pour partir étudier à l'étranger et obtenir une double diplomation

A propos du CFA Futurosud : CFA régional de Formation par l'Apprentissage aux Métiers du Sport, de
l'Animation et du Tourisme - https://www.futurosud.org/
Créé en 1999 sur le territoire Sud Provence Alpes Côte d’Azur, FUTUROSUD, Centre de Formation des Apprentis
dédié aux métiers du sport, de l’animation et du tourisme, est le fruit d’un travail partenarial et constitue la
résultante des actions concertées et mutualisées du monde économique, du mouvement sportif, des fédérations
d’Education Populaire et de l’ensemble des acteurs du tourisme.
FUTUROSUD s’inscrit dans une logique de structuration et de professionnalisation des secteurs d’activités visés
(animation, sport et tourisme) et répond à l’augmentation exponentielle de leur poids socio-économique au
cours de ces 20 dernières années.
• 1055 jeunes accueillis en 2020 – 990 apprentis en flux annuel
• 50 sessions de formations de niveaux III, IV, V et VI (BAC +3) et 23 spécialités
• Dispositif prépa apprentissage : 172 bénéficiaires (80 femmes/92 hommes) dont 121 sans aucun
diplôme à l’entrée dans le dispositif ➔ 55 jeunes sortis sur une formation professionnelle
• Près de 83% de réussite aux examens en 2020
• + de 60 % d’insertion professionnelle malgré le contexte COVID
• Une note globale de satisfaction des apprenants de 8/10
• 17 UFA/Antennes de formation réparties sur le territoire PACA
• Plus de 800 employeurs depuis sa création, dont la majorité de moins de 10 salariés
• 5,58 % taux de rupture, nettement inférieur aux moyennes régionale et nationale

