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PLANETE SOLIDAIRE 2021 :  

2000 étudiants de 3 grandes écoles mobilisés pour aider l’économie 
 

L’ISG, l’EPITA et l’ESME Sudria s’associent et mettent leurs compétences business et 

tech au service des acteurs de l’économie locale. Encadrés par des professeurs et 

des alumni, les étudiants de ces écoles réunis en équipes vont accompagner les 

acteurs du tourisme, de la restauration, de la culture et des transports, fragilisés par 

la crise. 

 

Lancée pendant le 1er confinement, la 1ère édition de PLANETE SOLIDAIRE a mobilisé 

au printemps 2020 plus de 1000 étudiants et 100 encadrants, et permis à 200 TPE, 

associations et commerçants de maintenir le lien avec leurs clients et poursuivre leur 

activité. 

 

En 2021, conscients qu’étudier en école de commerce ou d’ingénieur ce n’est pas 

seulement suivre des cours, mais aussi agir sur le monde, 3 écoles du groupe IONIS, 

l’ISG, l’EPITA et l’ESME Sudria mobilisent à nouveau leurs étudiants plusieurs mois pour 

s’engager bénévolement au service de l’économie locale, sur 4 secteurs 

particulièrement touchés par la crise : le tourisme, la restauration, la culture, les 

transports. 

 

Différentes missions sont proposées selon les besoins des organisations aidées, par 

exemple : 

-la réalisation d’un audit stratégique de positionnement 

-l’identification de nouvelles clientèles 

-l’amélioration de la visibilité de la marque sur les canaux digitaux par la création de 

sites web ou de dispositifs de click&collect 

-l’imagination de nouvelles offres permettant d’optimiser les ressources 

-le développement d’applications mobiles, … 

 

Le lancement de l’opération aura lieu le 8 mars prochain lors d’un zoom réunissant les 

2000 étudiants, avec plusieurs dirigeants et politiques qui vont venir leur expliquer les 

défis à relever.  

 

 

Vous souhaitez suivre des étudiants durant leur mission ? 

Indiquez-nous vos souhaits et nous vous mettrons en contact avec des groupes. 

 

 

mailto:anne-claire.roquette@isg.fr?subject=Planète%20Solidaire_Suivi%20étudiants_Média


Contact média IONIS Group   Contact média ISG 

Florence Bonetti : 06 08 49 84 37  Anne-Claire Roquette : 06 30 58 47 49 

florence.bonetti@ionis-group.com  anne-claire.roquette@isg.fr   

Contact média EPITA    Contact média ESME Sudria  
Annaëlle Sacco : 01 84 07 43 76  Emmanuelle de Coudenhove : 06 73 64 27 20 
annaelle.sacco@epita.fr    emmanuelle.de-coudenhove@esme.fr 
 

 
À propos de l’ISG : 

 

Créé en 1967 et membre de la Conférence des Grandes Ecoles, l’ISG est implanté sur 10 

campus en France et à l’étranger où il déploie ses programmes (Grande Ecole, Bachelor 

Management International, BBA, Business et Management, et MSc et MBA) et sa filière  Luxury 

Management (Bachelors et Masters). 

Sa pédagogie active, ancrée dans les problématiques actuelles des entreprises, forme des 

managers responsables, créatifs, entreprenants et aptes à évoluer à l’international. 

Faisant de la convergence entre les compétences business et de la tech l’un de ses atouts 

majeurs, l'ISG a construit avec les écoles d’ingénieurs et de création du groupe IONIS (Epita, 

Esme Sudria, Epitech ou eArtsup)  des parcours et des certifications uniques. Fort de 4500 

étudiants et d’un réseau de 22000 Alumni présents sur tous les continents, l’ISG accueille 

chaque année 1000 nouveaux bacheliers et propose plus de 80 double-diplômes 

internationaux. 

ISG. Make the world yours. 

https://www.isg.fr 
 

 
 
 

À propos de l’EPITA: 

 

Créée il y a 37 ans, l’EPITA est l’école d’ingénieurs qui forme celles et ceux qui imaginent et 

créent le monde numérique de demain. Dans sa démarche d’innovation permanente, 

l’EPITA développe une approche pédagogique numérique inédite et associe avec 

excellence enseignement et recherche. L’EPITA apporte, par sa présence sur cinq grands 

campus en France, ses laboratoires et son startup studio, des réponses innovantes aux grands 

défis technologiques, industriels, économiques et sociaux. Avec ses 8000 diplômés présents 

dans plus de 2000 entreprises, l’EPITA offre des opportunités de carrière sans frontières. 

www.epita.fr 
 

 
 

 

À propos de l’ESME Sudria : 

 

Fondée en 1905, l’ESME Sudria forme en 5 ans des ingénieurs pluridisciplinaires, prêts à relever 

les défis technologiques du XXIe siècle : la transition énergétique, les véhicules autonomes, les 

réseaux intelligents, les villes connectées, la cyber sécurité, les biotechnologies et la santé. 

Trois composantes font la modernité de sa pédagogie : l’importance de l’esprit d’innovation 

; l’omniprésence du projet et de l’initiative ; une très large ouverture internationale, humaine 

et culturelle. Depuis sa création, près de 15 000 ingénieurs ont été diplômés et l’école est 

présente à Paris, Bordeaux, Lille et Lyon. L’école délivre un diplôme reconnu par l’Etat et 

mailto:florence.bonetti@ionis-group.com
mailto:anne-claire.roquette@isg.fr
mailto:annaelle.sacco@epita.fr
mailto:emmanuelle.de-coudenhove@esme.fr
https://www.isg.fr/
http://www.epita.fr/
https://twitter.com/ISG
https://www.facebook.com/ecole.isg/
https://www.youtube.com/user/ISGparis
https://www.linkedin.com/school/15106281/
https://www.instagram.com/epita.national/
https://twitter.com/EPITA
https://fr-fr.facebook.com/epita/
https://www.youtube.com/channel/UC33NtVL7bStj4FmWeIstKqg
https://fr.linkedin.com/school/epita-ing%C3%A9nierie-informatique/


accrédité par la CTI. 

https://www.esme.fr 
 

https://www.esme.fr/

