
 
  

  
[ Nominations ] 

IONIS Education Group renforce sa direction opérationnelle 
  

  

Avec à ses côtés Fabrice Bardèche, vice-président exécutif et Marc Drillech, directeur 
général, Marc Sellam, président-fondateur, continue le travail de renforcement des 
structures opérationnelles de IONIS Education Group. En 2020, à l'occasion des 40 ans de 
sa création, le Groupe représentera un effectif global proche des 30 000 étudiants, une 
présence dans 14 villes en France, 10 campus à l'étranger, le positionnant comme leader 
de l'enseignement supérieur privé en France. 
À la suite de la nomination de Lucile Morel en tant que directrice financière et d'Esther-
Laure Sellam au poste de directrice des ressources humaines, trois nouvelles nominations 
soulignent l'intention du Groupe IONIS d'amplifier ses dynamiques de développement 
dans les univers de l'enseignement online, de la formation continue et du numérique. 
  

Stephane Zibi devient le nouveau directeur de IONISx,  
la edtech du Groupe IONIS 

  

Après des études en informatique à La Sorbonne, Stéphane Zibi 
commence sa carrière en 1994 comme consultant dans un cabinet de 
conseil. Puis, il intègre Pierre Frey, cabinet d'avocats dans lequel il 
supervise les affaires liées aux nouvelles technologies. En 1998, il 
rejoint Arte et deux ans plus tard, l'agence web Babel@Stal. En 2003, il 
devient manager du studio de Doctissimo pendant 4 ans, avant 
d'intégrer Keyrus en tant que directeur eBusiness. Stéphane Zibi se 
consacre ensuite au lancement des activités en France de Fjord, agence 

rachetée depuis par Accenture et spécialisée dans l'innovation et le design de services. 
Puis, il rejoint Emakina.fr et organise son développement commercial. Il intègre ensuite 
le comité de direction de Valtech à Paris en devenant directeur de l'innovation, du 
marketing et du business development. Depuis 2015, avec sa société de conseil Nessim 
& Associés, il accompagne des sociétés dans leur transformation numérique. Il a pris ses 
fonctions à la tête de IONISx en décembre 2018. 
  

Gilles Lodolo prend la direction de la formation continue et de l'alternance au niveau 
du Groupe IONIS. 
  

https://www.ionis-group.com/
https://www.ionis-group.com/
https://www.linkedin.com/in/stephanezibi?originalSubdomain=fr
https://www.linkedin.com/in/stephanezibi?originalSubdomain=fr
https://www.linkedin.com/in/stephanezibi?originalSubdomain=fr


Ingénieur ENSEM en électronique, complété d'un DEA en mathématiques 
et d'un Executive MBA de l'Essec, Gilles Lodolo a démarré sa carrière chez 
Philips à des fonctions de direction générale de sites industriels en France 
et à l'étranger. Après avoir conduit des missions de développement et de 
restructurations au sein de ce groupe, il a repris une entreprise de 
sérigraphie qu'il a cédée en 2009 avant de rejoindre l'UIMM (Union des 
industries et métiers de la métallurgie) dont il a été le directeur en charge 
des questions d'emploi et de formation professionnelle. Il a notamment 

participé aux travaux de préparation de la loi « choisir son avenir professionnel » publiée 
le 5 septembre dernier. Il a animé le réseau de formation de l'UIMM (48 000 alternants 
et 150 000 salariés en formation continue) et géré des CFA. Il a rejoint le Groupe IONIS en 
février dernier pour prendre en charge le développement de la formation professionnelle. 
  

Yannick Lejeune, directeur Internet du Groupe est nommé Chief Digital Officer de IONIS 
Education Group. 
  

Diplômé de l'EPITA en Sciences Cognitives et Informatique Avancée et 
titulaire d'un Master de Recherche en Sciences de Gestion de l'IAE Paris en 
collaboration avec HEC, Yannick Lejeune a pris ses fonctions de directeur 
internet du Groupe IONIS en 2006. Auparavant, il a exercé en tant que 
consultant en stratégie digitale auprès de start-up ou de grandes structures 
telles que Microsoft ou l'Elysée, a travaillé pour divers éditeurs (IBM, 
Lotus...), en SSII et a fondé, puis dirigé jusqu'en 2005 l'Institut d'Innovation 
Informatique de l'EPITA (3IE), structure mêlant cellule de veille et 

laboratoire de recherche appliquée. Il est également directeur de collection de bandes 
dessinées aux éditions Delcourt. 
  

  

Pour Marc Sellam « ce renforcement notable des directions opérationnelles du Groupe 
va nous permettre tout d'abord de développer notre potentiel d'innovation dans un 
monde fortement marqué par la transformation numérique. Et aussi, d'étendre notre 
activité dans l'univers de la formation continue qui reste encore trop peu irrigué par 
l'expérience de nos écoles et de leur modernité. Et enfin, d'accroître la performance 
intrinsèque de nos établissements. Plus que jamais, je veux que notre Groupe soit un 
moteur constant d'innovation et de transformation de la pédagogie au service de la 
réussite durable de nos étudiants et de nos diplômés. » 
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À propos du Groupe IONIS 
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Créé en 1980 par Marc Sellam, IONIS Education Group est aujourd'hui le premier groupe de l'enseignement supérieur 
privé en France. 25 écoles et entités rassemblent dans 18 villes en France et à l'International plus de 28 500 étudiants 
en commerce, marketing, 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 a élargi ses frontières avec la création de campus 
urbains interdisciplinaires dans des métropoles étrangères (Barcelone, Berlin, Bruxelles, Genève et bientôt New York). 
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, représentent 75 000 membres. 
  

Les principales entités de IONIS Education Group : ISG, ISEG, Moda Domani Institute, ISTH, ICS Bégué, ISEFAC, XP, 
EPITA, ESME Sudria, IPSA, Sup'Biotech, Epitech, Web@cadémie, e-artsup, Ionis-STM, SUP'Internet, ETNA, Coding 
Academy, IONISx, IONIS 361, SECURESPHERE. 
www.ionis-group.com 

  
À propos de IONISx 

Créée en 2013, IONISx offre une nouvelle approche de l'enseignement et de l'apprentissage centrée sur les nouveaux 

usages numériques. Via sa plateforme, cette entité EdTech du Groupe IONIS, propose une offre de formation continue 

par le biais de cours à distance, et des formations diplômantes (Titre RNCP certifiés par l'Etat Niveau 1), accessibles 365 

jours par an au format 100% online. IONISx accompagne également le Groupe et ses écoles, dans la numérisation de 

ses cours.  

https://ionisx.com/ 
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