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Econocom annonce un partenariat avec OMNES Éducation et prévoit de recruter dès la  

1ère année près de 100 étudiants issus du réseau d’écoles du Groupe 

 

Econocom annonce la signature d’un partenariat structurant avec OMNES Education, groupe 
leader de l’enseignement supérieur privé avec un réseau de 13 écoles en France et à 
l’international. Ce partenariat prévoit le recrutement par Econocom, dès la première année, 
d’une centaine d’étudiants d’OMNES Education en stage, apprentissage et contrat à durée 
indéterminée. 
 
Pour une durée de 3 ans, ce partenariat renforce les relations entre OMNES Education et le 
groupe Econocom. Il a pour objectif de contribuer à l’ouverture d’opportunités professionnelles 
pour les étudiants du groupe OMNES Education et de répondre aux forts enjeux de recrutement 
d’Econocom dans le cadre de sa stratégie de croissance.  
 

 

Laurent Bergeruc, Directeur du campus INSEEC Bordeaux, Céline Claverie, Directrice des relations 
entreprises et alumni d’OMNES Education et Laurent Roudil, CEO d’Econocom lors de la signature du 

partenariat le 11 juin 2022 à l’occasion de la remise de diplômes 2022 de l’INSEEC. 

 



Ce partenariat illustre également une volonté commune de développement de la formation et 
de l’acculturation des étudiants d’OMNES Education sur le sujet de la transformation 
numérique. Dans un objectif de partage d’expertises et de développement des compétences des 
étudiants, des collaborateurs d’Econocom pourront intervenir et témoigner lors de modules 
pédagogiques pour faciliter la découverte des métiers du numérique. 
 
« Moi-même étant un alumni du groupe OMNES Education, je suis heureux et fier de nouer ce 
partenariat avec un réseau d’écoles d’excellence. Ce rapprochement s’inscrit dans l’ambition 
de développement du groupe Econocom, dont l’objectif est de doubler de taille d’ici 2030. Le 
recrutement de jeunes talents est par ailleurs au cœur de notre stratégie d’entreprise 
responsable avec un engagement particulier en faveur de l’emploi des jeunes depuis de 
nombreuses années » explique Laurent Roudil, CEO du Groupe Econocom. 
 
« Nous nous réjouissons d’entamer cette collaboration avec le Groupe Econocom dirigé par 
Laurent Roudil, alumni d’une de nos écoles. C’est un beau symbole qu’un de nos anciens 
souhaite redonner à la communauté en accompagnant les jeunes dans leur parcours de 
formation vers la construction d’une pleine employabilité. Ce partenariat confirme 
l’engagement du Groupe OMNES Education auprès de la filière digitale et plus encore notre 
volonté de travailler aux côtés des entreprises pour la réussite des 35 000 étudiants que nous 
accompagnons au sein de nos 13 écoles » complète Céline Claverie, Directrice des relations 
entreprises et alumni d’OMNES Education. 

Pour Laurent Bergeruc, Directeur du campus INSEEC Bordeaux « A l’INSEEC, l’employabilité 
est au cœur de la stratégie des nos écoles, le partenariat avec ECONOCOM permettra de 
renforcer le recrutement de nos étudiants en alternance ainsi que nos diplômés. Laurent 
Roudil, alumni INSEEC 93, est un bel exemple de réussite pour tous nos anciens et nous sommes 
ravis de compter sur sa présence lors de la remise des diplômes pour partager avec nous son 
expérience et ses conseils. »  

 
********************* 

 
À propos de OMNES Education 
Créé en 1975, OMNES Education est un Groupe privé d’enseignement supérieur et de recherche pluridisciplinaire 
en management, sciences de l’ingénieur, communication et sciences politiques. Implanté à Paris, Lyon, Bordeaux, 
Chambéry, Beaune, Montreux, Munich, Barcelone, Lausanne, Londres, Genève, Monaco, San Francisco et Abidjan, 
OMNES Education forme chaque année 35 000 étudiants et 2 000 cadres. Avec ses 10 000 entreprises partenaires 
et ses 180 000 alumni, le Groupe offre à ses étudiants une expérience pédagogique avec un objectif clair : 
développer leur employabilité et construire leurs réussites. 
 
Contacts presse OMNES Education : 
Laure Frugier - lfrugier@omneseducation.com - 01 47 20 97 91 
Stéphanie Masson – smasson@madamemonsieur.agency / 06 84 65 17 34 
Judy Ranaivoson – jranaivoson@madamemonsieur.agency / 07 72 55 46 12 
 

********************* 
 

À propos d’ECONOCOM  
Entreprise Générale du Digital (EGD), Econocom conçoit, finance et facilite la transformation digitale des grandes 
entreprises et des organisations publiques. Fort de 49 ans d’expérience, seul acteur du marché à combiner une 
expertise à 360° via le financement de projets, la distribution d'équipements et les services numériques, le groupe 
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est présent dans 16 pays avec près de 9 000 collaborateurs, pour un chiffre d’affaires de 2 505 millions d'euros en 
2021. Econocom est coté sur Euronext à Bruxelles, indices Bel Mid et Family Business. 
 
Contact agence : econocom@the-arcane.com 
www.econocom.com 


