
 

 
Nouveau campus Eduservices à Bordeaux  

Un lieu d’apprentissage éco-responsable de plus de 4 000 m2unique 
en France  

 
Bordeaux, le 22 novembre 2022 
 
Avec plus de 33 campus en France, 9 enseignes nationales et 10 leaders régionaux, 
Eduservices se positionne comme l’entrepreneur de l’éducation. Pour accompagner la 
croissance exponentielle de son réseau, Eduservices a misé sur une mutualisation des 
besoins et des équipements de ses écoles en réunissant différents cursus sur un même lieu. 
Le résultat est impressionnant : un campus bordelais de plus de 4 000 m2 qui accueille 1 200 
étudiants de 7 écoles du groupe. Le site répond aux enjeux environnementaux actuels en 
utilisant des énergies alternatives comme les panneaux solaires mais aussi des matières 
premières locales telles que le bois et plus étonnant les coquilles d’huitres du bassin 
d’Arcachon.  
 

Bordeaux : un cadre exceptionnel pour un campus étudiant 
 
C’est dans un bâtiment historique de Bordeaux qu’Eduservices a décidé de regrouper 7 écoles 
du groupe, dans l’objectif de faire vivre différentes communautés dans un espace commun, 
l’alimentant ainsi par la richesse d’étudiants, d’horizons et de formations.  Et c’est 
précisément sur la rive droite, dans le quartier de la Bastide, que le groupe a voulu s’implanter. 
Lieu emblématique constituant l’avenir de la métropole, la rive droite connait aujourd’hui un 
développement moderne axé sur la vie étudiante et l’enseignement. Plus globalement, 
Bordeaux est dans le top 10 des villes préférées par les étudiants, avec un taux de 
recommandation de plus de 92% ! 
 
Situé sur le quai de Queyries, le nouveau campus offre une vue imprenable sur la Garonne et 
la magnifique skyline bordelaise, sans oublier les monuments historiques de la ville. Il est 
proche de certains lieux stratégiques mais surtout de l’immense écosystème Darwin, lieu éco-
réhabilité le plus visité de Bordeaux.  
 

Un campus innovant éco-pensé : bois local, 
coquilles d’huitres, panneaux solaires  
 
« Afin de répondre aux enjeux écologiques actuels et 
contribuer à évoluer dans un environnement plus 
responsable, nous avons fait le choix de concevoir 
notre nouveau bâtiment de manière éco-responsable, 
dans le respect des normes environnementales, en 
utilisant du bois provenant de la région par exemple et 
avec l’objectif de transmettre les bons gestes à nos 
étudiants » explique Eric Martinelli, Directeur de 
Campus 



 
 
 
 
 
Le campus est équipé d’un système de chauffage « puit canadien », moins gourmand en 
énergie. L’électricité y est produite grâce au déploiement de panneaux solaires.  Le campus 
Eduservices dispose également d’un Vivaroof, toit végétalisé à base de coquilles d’huitres 
recyclées du bassin d’Arcachon.  
 

Au-delà d’avoir éco-conçu ses locaux, 
Eduservices veut sensibiliser ses étudiants à 
l’importance des petits gestes du quotidien 
en les incitant à utiliser des modes de 
transports doux. Ils ont ainsi l’embarras du 
choix pour se rendre en cours : un arrêt de 
bateau se trouve à 150 m du campus, lui-
même desservi par les transports en commun 
et une station de vélos se situe à quelques pas 
de l’entrée du bâtiment. Eduservices a 
également mis en place un groupe de travail 

associant enseignants et étudiants pour travailler sur d’autres dispositifs éco responsables à 
déployer.  
 

Une multitude de formations sur un même campus 
 
En associant plusieurs de ses écoles sur son campus 
bordelais, Eduservice met en avant le domaine 
d’expertise spécifique de chacune d’entre elles :  
 
 

- ISCOM , école de communication et de publicité 

qui donne à ses étudiants les clefs pour 

comprendre le monde et développe leur sens de l’engagement, leur esprit critique et 

leur créativité. 

- MBway : école de commerce et de management qui prépare aux métiers de la 

communication, du digital, du marketing, du management, du commerce & affaires 

internationales, des ressources humaines, de la finance, de la logistique et du 

management de projets. 

- MyDigitalSchool : école des métiers du digital, spécialisée dans la formation 

informatique et numérique pour satisfaire tous les nouveaux métiers du web. 

- Win Sport School : école de management du sport qui forme les passionnés de sport 

et les sportifs de haut niveau au management, marketing, événementiel sportif, 

sponsoring et développement commercial. 

- École Internationale Tunon : école des métiers du réceptif et de la relation client, elle 

forme dans différents domaines d’activité : aérien, événementiel, tourisme, hôtellerie 

et luxe 

 



 

 

- Studio M : spécialisée dans les métiers artistiques et digitaux qui forme des 

graphistes, designers, cinéastes et ingénieurs du son, game artists 

- Pigier : Business school de l’alternance qui forme aux métiers du commerce, des 

ressources humaines de l’administration et de la gestion. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SCHÉMA DE L’ALLIANCE EDUSERVICES 
 
 

 
 
 
 
 

Les chiffres clés Eduservices  

33 campus en France 

9 enseignes nationales : IPAC Bachelor Factory,  IHECF, 
ISCOM, MBway, MyDigitalSchool, Pigier, StudioM, Ecole 
internationale Tunon, Win 
10 leaders régionaux 

ACFA multimedia, AFTEC, CimeArt, ESAP, ESICAD, ESIMODE, 
ESPL, IPAC, Isifa Plus Values, Supcréa 
 

Création en 2010 

Budget annuel 21 : 200 M€ 
39 000 étudiants dont 24 000 
alternants  
et apprentis 
3300 salariés 
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