
            

Communiqué 
Roubaix, le 10 juin 2022 

 
Altice France-SFR soutient l’école POLE 3D et remet un chèque de 4 000 €  

au titre de la taxe d’apprentissage 
 Vendredi 10 juin 2022 à 10h00 au PÔLE IIID  

Eurotéléport, 78 Bd du Général Leclerc, 59100 Roubaix 
 

Salvatore Tuttolomondo, Délégué Régional Hauts-de-France d’Altice France-SFR, remet un chèque 
de 4 000 € au titre de la taxe d’apprentissage à Jérémy Theng, Directeur de Pôle 3D. Cette dotation 
servira au plan de transformation digitale de l’établissement avec notamment l’acquisition d’un 
nouvel équipement pour les activités de recherche en réalité virtuelle, et l’investissement dans de 
nouvelles tablettes graphiques pour les besoins pédagogiques de ses étudiants. 
 

 
 

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 les Hauts-de-France, le groupe a souhaité soutenir Le Pôle 3D qui propose un cursus complet à 
des jeunes leur permettant d’acquérir de solides bases théoriques et pratiques pour les préparer aux 
métiers de l’animation 2D, 3D, du jeu vidéo et de l’illustration & graphisme digital. L’école est ancrée 
au cœur de la dynamique des échanges grâce à son campus basé à la Plaine Images, le plus grand 
écosystème dédié aux industries créatives en Europe. 

 
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 

http://alticefrance.com/


            

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  
Contact presse : Stéphanie Claudel - stephanie.claudel@sfr.com  
 

A propos de l’école POLE 3D, La grande école des industries créatives – www.pole3d.com 
L'École Pôle 3D forme aux métiers de l’animation 2D, de l’animation 3D, du jeu vidéo, mais également de l’illustration & 
graphisme digital. Pôle 3D participe activement à l’écosystème de la Plaine Images à Roubaix, ouvrant un vaste réseau 
d’entreprises et de studios. Chaque année, plus de 200 nominations viennent récompenser les créations de ses étudiants. 
Fondée en 2003, Pôle 3D, qui a intégré l’Université Catholique de Lille, délivre des diplômes universitaires (licence et master) 
et réunit plus de 700 diplômés en poste dans 15 pays. Pôle 3D a obtenu les labels EESPIG (Etablissement d'Enseignement 
Supérieur Privé d'Intérêt Général) et HappyAtSchool®, figurant ainsi parmi les écoles spécialisées en France offrant la meilleure 
expérience étudiante. 
Contact presse : Emmanuelle Gore - emmanuelle.gore@pole3d.com - Twitter : @EmmanuelleGore 
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