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Le Groupe IONIS renforce son leadership 
dans les formations tech avec la reprise de Supinfo 

  

Le Groupe IONIS, leader de l'enseignement supérieur privé en France, s'est vu 
désigné comme meilleur repreneur pour le groupe Supinfo, l'ensemble de ses 
marques et ses écoles. Solidement installé dans le paysage des écoles supérieures 
d'informatique, Supinfo avait pris la suite de l'École Supérieure d'Informatique (ESI), 
née dans les années 1960.  
  
Pour Marc Sellam, président-fondateur de IONIS Education Group, « le Groupe 
IONIS a avant tout souhaité apporter une réponse à la poursuite d'activité d'une 
école comptant plus de 1 500 élèves qui risquaient de se trouver en grande difficulté. 
De surcroît, Supinfo est une véritable institution et une marque de confiance qui a fait 
ses preuves, formant des professionnels de qualité et renforçant les entreprises dans 
une grande diversité de secteurs. »  
  
Le Groupe IONIS a bâti ce projet sur une volonté d'intégration des formations 
de Supinfo dans son offre globale, aux côtés de celles qu'il possède déjà avec 
l'EPITA (l'école des ingénieurs en intelligence informatique), Epitech (l'école de la 
transformation numérique) et l'ETNA (l'École des Technologies Numériques 
Avancées). Chaque école du Groupe IONIS opérant dans les domaines de 
l'informatique, de la technologie et du numérique conservera sa place spécifique et 
son positionnement. Car ces métiers, au cœur de la transformation de nos sociétés, 
nécessitent plus que jamais une forte variété de formations et de profils.  
  
« Au total, conclut Marc Sellam, nous attendons de cette reprise un enrichissement 
de notre offre, à mi-chemin entre des écoles techniques comme la Web@cadémie et 
des écoles d'excellence comme l'EPITA ou Epitech. Avec l'intégration de Supinfo au 
sein du Groupe, nous répondons à nos ambitions en amplifiant notre leadership dans 
tous les univers de l'informatique et du numérique, en formation initiale comme en 
formation continue. » 
  

À propos du Groupe 
IONIS                                                                                                              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 20 villes en France et à l'International près 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. 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 

https://www.ionis-group.com/


écoles du Groupe. Ils deviendront ainsi des acteurs-clés de l'économie de demain, rejoignant nos 
réseaux d'Anciens qui, ensemble, représentent plus de 80 000 membres. 
https://www.ionis-group.com 
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