Dans le cadre du développement international du groupe Ionis, qui a vu l’ouverture de nouveaux
campus dans plusieurs villes européennes comme Barcelone, Berlin, Bruxelles ou Genève, Epitech
poursuit son développement hors France en initiant son réseau de partenaires internationaux. La
preuve de cette série d’initiatives commence avec l’implantation dans les Balkans, en Albanie.
Ainsi, depuis la rentrée 2017, les étudiants de cette région d’Europe Centrale, peuvent bénéficier de
l’expérience d’Epitech créée en 1999 et acquérir les compétences qui feront d’eux les futurs experts
de l’informatique.
Epitech Balkans est donc le premier des partenariats que l’école compte ouvrir dans le monde.
Ce partenariat fait écho à la volonté de l’Albanie d’accélérer sa révolution numérique avec pour
objectifs d’accroître et promouvoir les services électroniques pour les citoyens, les entreprises et
l'administration, d’encourager à la création d’emploi dans les TIC et de consolider son infrastructure
numérique.
Le secteur des TIC en Albanie
Dans l'ensemble, l'industrie albanaise des TIC est un secteur dynamique et en expansion. Le marché
de l'informatique est estimé à environ 190 millions de dollars, avec une dépense par habitant de 66
dollars et une croissance du marché de 1,4%
Il existe aujourd’hui plus de 1800 entreprises et plus de 8000 professionnels opèrant dans l'industrie
des Technologies de l’Information.
Epitech en Albanie
Pour sa première année de fonctionnement, Epitech Albanie a effectué une sélection rigoureuse de
ses futurs étudiants afin de créer une « promotion pilote » restreinte permettant d’assurer un
démarrage respectant tous les critères de qualité de l’enseignement dispensé par Epitech en France.
Pour preuve de la dynamique actuelle des TIC dans ce pays, le très fort intérêt des sociétés
albanaises opérant dans ce secteur à l’égard du potentiel des étudiants d’Epitech Albanie.

Pour plus d’informations, contactez :
Armend Tahiraj , Managing Director at Balkans
Building 07, TBP, Rinas Road, Tirana-Albania
Mail: armend.tahiraj@epitech.eu
Web: www.epitech.eu

À propos de IONIS Education Group

Créé en 1980 par Marc Sellam, IONIS Education Group est aujourd’hui le premier groupe de
l’enseignement supérieur privé en France. 24 écoles et entités* rassemblent dans 14 villes de France
près de 27 000 étudiants en commerce, marketing et communication, gestion, finance, informatique,
numérique, aéronautique, énergie, transport, biotechnologie et création... Le Groupe IONIS s’est
donné pour vocation de former la Nouvelle Intelligence des Entreprises d’aujourd’hui et de demain. En
2017, le Groupe IONIS élargit ses frontières avec la création de campus urbains interdisciplinaires
dans des métropoles étrangères (Barcelone, Berlin, Bruxelles et Genève). Ouverture à l’International,
grande sensibilité à l’innovation et à l’esprit d’entreprendre, véritable « culture de l’adaptabilité et du
changement », telles sont les principales valeurs enseignées aux futurs diplômés des écoles du
Groupe. Ils deviendront ainsi des acteurs-clés de l’économie de demain, rejoignant nos réseaux
d’Anciens qui, ensemble, approchent les 70 000 membres.
* ISG, ISG Programme Business & Management, Moda Domani Institute, ISEG Marketing &
Communication School, ISTH, ICS Bégué, ISEFAC Bachelor, ISEFAC R.H., EPITA, ESME Sudria,
IPSA, Sup’Biotech, Epitech, Web@cadémie, e-artsup, Ionis-STM, SUP’Internet, ISEFAC Alternance,
ETNA, IONIS UP, Coding Academy, IONISx, IONIS 361, SECURESPHERE
www.ionis-group.com

A propos d’Epitech
Epitech est reconnue comme l'une des meilleures écoles pour transformer une passion pour
l'informatique en une expertise qui débouche sur des emplois à fort potentiel (100% des élèves en
entreprise à la fin de leurs études). Cette formation recherchée par les entreprises repose sur un
modèle novateur qui met l'accent sur trois qualités de plus en plus exigées : l'adaptabilité, l'autoprogression, le sens du projet. L'école est présente dans 13 villes de France et 3 en Europe hors
France (Barcelone, Berlin, Bruxelles, Tirana).
www.epitech.eu

