
  

 
  
  

IONIS 361, le 1er incubateur national et multi-écoles  
du Groupe IONIS s'installe à Lille 

  
  
Déjà présent à Paris depuis 2016, IONIS 361 ouvre désormais une nouvelle antenne à Lille, en 
plein cœur du campus de IONIS Education Group et de ses écoles.  
  
Avec déjà plus de 200 porteurs de projets, 70 startups accompagnées et 10 millions de fonds 
levés depuis sa création, IONIS 361 s'installe à Lille, métropole digitale par excellence. 
  
L'espace lillois comprend 200m² d'espaces de coworking dans une ancienne manufacture au 
cœur de Lille avec un espace de convivialité, mais également un amphithéâtre et un espace 
événementiel. Ce campus urbain comprend également les écoles e-artsup et ISEFAC 
alternance,  ISEG Marketing & Communication School , ISG Programme Business & 
Management, Epitech et ESME Sudria réunissant, ainsi, les talents de demain 
en business, design, informatique ou encore ingénierie. 
  
Tous les porteurs de projets innovants qui souhaitent bénéficier de l'expertise des mentors et 
partenaires de IONIS 361, qu'ils soient dans la phase de prototypage ou à la phase de 
développement commercial, jusqu'aux premières levées de fonds, ont jusqu'à février 2018 pour 
faire partie de la première promotion de l'incubateur IONIS 361 à Lille ou bien de la 5e 
promotion à Paris ! http://www.ionis361.com/candidature-incubateur-startup.php 
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À propos de IONIS 361 
L'incubateur de start-ups du Groupe IONIS 
  
IONIS 361 est le premier incubateur à la fois généraliste, multi-écoles et national. Il place au 
centre de son dispositif d'accompagnement la cross-fertilisation entre startupers, étudiants, 
diplômés et experts. Situé au cœur des campus multi-écoles de IONIS Education Group, 1er 
groupe d'enseignement supérieur privé en France ( Epitech, ISEG Marketing & Communication 
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School, e-artsup, ISG, EPITA, ESME Sudria, Sup'Biotech, etc.), l'incubateur soutient les porteurs 
de projets et les startups, de la phase de prototypage à la phase de développement commercial, 
jusqu'aux premières levées de fonds. 
http://www.ionis361.com/ 
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