
            

Communiqué 
Metz, le 7 juin 2022 

 
Altice France-SFR soutient Centrale Supélec et remet un chèque de 4 000 €  

au titre de la taxe d’apprentissage 
  

Mardi 7 juin 2022 à 15h00 à CentraleSupélec - 2, rue Edouard Belin Metz 
 

Hervé Depierre, Délégué Régional Grand Est d’Altice France-SFR, remet un chèque de 4 000 € au titre 
de la taxe d’apprentissage à Stéphane Marchal, Délégué au Développement et à la Valorisation 
CentraleSupélec de Metz. Cette dotation servira à financer des innovations pédagogiques, services 
et équipements à destination des élèves de CentraleSupélec.  
 

 
 

Pour accompagner son projet de transformation, 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... Déjà au-dessus de ses obligations légales, le groupe amplifie par ailleurs 
sa politique d’apprentissage avec 1 000 contrats par an, accompagnant ainsi la dynamique du Plan « 1 
jeune, 1 solution » du Gouvernement. Dans une période où les jeunes peinent à trouver un employeur, 
Altice France-SFR souhaite donner un souffle aux débuts de carrière et soutiendra l’investissement 
dans l’avenir que constitue l’apprentissage. 
 

Dans le Grand Est, le groupe a souhaité soutenir CentraleSupélec qui est un pôle de référence dans le 
Domaine des sciences de l’ingénierie et des systèmes et une école leader dans l’enseignement 
supérieur et la recherche, classée parmi les meilleures institutions mondiales. 
 

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 26 
millions de clients. Doté d’un réseau de fibre optique (FTTH / FTTB) de plus de 26 millions de prises éligibles, SFR 
a lancé la 5G en France et couvre également 99,7 % 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 2021, Altice France a réalisé un chiffre d’affaires de 11,1 milliards d’euros. 
Pour suivre l'actualité du groupe sur Twitter : @AlticeFrance  

http://alticefrance.com/


            

 
A propos de CentraleSupélec – https://www.centralesupelec.fr/fr/  
Née du rapprochement de l’Ecole Centrale Paris et de Supélec, CentraleSupélec, développe des activités de 
recherche de portée internationale dans 17 laboratoires au sein desquels il est possible de préparer Masters et 
thèses de Doctorat. CentraleSupélec est membre de l’Université Paris-Saclay, compte 4200 étudiants et se 
positionne 13ème université mondiale au classement de Shanghai. 
Elle a pour ambition de devenir une institution de formation de référence internationale, notamment grâce à la 
Chaire Photonique, structure unique en France installée au sein du campus de Metz (www.chairphotonics.eu/). 
Face aux défis environnementaux et sociétaux, CentraleSupélec affirme son engagement en positionnant son 
campus de Metz, au coeur de l’Europe, sur ces enjeux, en tant qu’Atelier des Transitions.  
Son programme phare : la Shift Year est une année de césure qui s’adresse aux étudiant.e.s en M1 ou M2 de 
diverses formations, scientifiques et humanistes (https://atelier-des-transitions.eu/). 
Contact presse : Maryvonne FALL – maryvonne.fall@centralesupelec.fr – 03 87 76 47 48 

https://www.centralesupelec.fr/fr/
mailto:maryvonne.fall@centralesupelec.fr

