REIMS
UN TOUT NOUVEAU CAMPUS ECO-RESPONSABLE DE 1000 M2 POUR LES ETUDIANTS DE
L’ECOLE INTERNATIONALE TUNON
Reims, le XX juin 2022
Après 30 ans dans ses locaux historiques de la Rue de Talleyrand, la croissance de l’École Internationale
Tunon de Reims nécessite d’emménager dans un tout nouveau campus de 1000 m2 situé en cœur de
ville, 95 boulevard du général Leclerc. De nouveaux espaces de cours, de coworking, de détente, de
conférences, accueillent les 200 étudiants de Bac à Bac+5. Les cursus dispensés de 3 à 5 ans sont
: Bachelor Luxe, Bachelor Relations publiques et évènementiel, Bachelor Voyages, Bachelor Hôtellerie,
MBA event & Luxury et MBA Hospitality & Travel, titres certifiés par l’état.
« Nous sommes ravis d’intégrer un quartier et des locaux qui vont permettre à nos étudiants d’étudier
dans un cadre idéal en phase avec les valeurs de l’école », se réjouit Myriam Charbonnier,
Directrice du campus
Un campus à faible impact :
•
•
•

•
•
•
•

11 salles de classes dotées d’écrans tactiles et de
mobilier ergonomique
11 bornes wifi de haute capacité
90 m2 d’espace de vie étudiants : espace de coworking pour les projets associatifs, culturels et
« évènementiels
Local deux roues et mobilités urbaines
Patio
Ascenseur Personnes à Mobilité Réduite
Bâtiment éco-responsable (panneaux photovoltaïques

alimentant les parties communes, isolation par l’extérieur, double vitrage peu émissif)

Des métiers à forte employabilité en Hospitality Management
L’École Internationale Tunon, spécialisée dans les secteurs de l’événementiel, du luxe, du tourisme,
hôtellerie et l’aérien a toujours proposé des formations à forte offre d’emploi. Les étudiants accèdent à
des métiers d’organisateur d’événements, de chef de produit de luxe, de concepteur de voyages et de
naviguant aérien.

Une saison 2022 exceptionnelle est attendue en France par les professionnels du secteur.
Des secteurs porteurs pour longtemps :
Événementiel :
•
•

La France : Pays leader en organisation d’événements
4,5 milliards d’euros de retombées économique en France

Luxe :
•
•

180 000 personnes travaillent dans le luxe en France
330 milliards d’euros de chiffres d’affaires prévus pour 2025

Tourisme :
•
•

La France est le pays qui accueille le plus de touristes internationaux au monde
160 milliards de consommation touristique intérieure en France soit plus de 7,2% du PIB

Hôtellerie :
•
•

46 000 emplois à pourvoir en France
6ème secteur employeur en France

Aérien
•
•

36,8 million de vols par an
8,2 milliards de voyageurs aériens d’ici 2037

Le campus accueille ses nouveaux visiteurs lors de la prochaine portes ouvertes le samedi 9 juillet de 10h
à 15h.

A propos de l’école internationale Tunon :
L’école fait partie de l’alliance EduServices et s’appuie sur 58 ans d’expertise. Elle représente 15
établissements (dont Genève), plus de 2 000 élèves par an en France, 2 600 entreprises partenaires, un
corps enseignant de 350 professeurs, la plupart professionnels exerçant en entreprise.
https://www.ecole-tunon.com/

Les chiffres clés Eduservices
30 campus en France
11 enseignes nationales : L’école française, IPAC
Bachelor Factory, IPAC ONLINE, IHECF, ISCOM,
MBway, MyDigitalSchool, Pigier, StudioM, Ecole
internationale Tunon, Win
11 leaders régionaux
ACFA multimedia, AFTEC, Cap Vers, CimeArt, CDAF,
ESICAD, ESIMODE, ESPL, IPAC, Isifa Plus Values,
Supcréa
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Création en 2010
Budget annuel 21 : 192 M€
34 000 étudiants dont 22 000 alternants
et apprentis
2820 salariés

