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Econocom réaffirme son engagement dans le domaine éducatif
avec sa participation à EducAzur, le premier cluster français dédié à
l’e-éducation
Aux côtés de douze entreprises technologiques et organismes d’enseignement et de
recherche de la Côte d’Azur, Econocom, acteur européen de la transformation digitale des
entreprises, devient membre fondateur1 de ce lieu de coopération, de recherche et
développement de la région Nice Côte d’Azur.
EducAzur aura pour objectif de fédérer les acteurs clés en matière d’innovation
pédagogique, par l’organisation de projets et de services attractifs du domaine éducatif.
EducAzur aura ainsi plusieurs missions stratégiques :
 Rassembler des organisations publiques et privées pour faire émerger et structurer
des projets de R&D dans le domaine de la e-Education ;
 Conduire des expérimentations pédagogiques et technologiques dans des
établissements d’enseignement de la Côte d’Azur ;
 Former les enseignants de l’académie de Nice (pédagogies numériques) ainsi que les
élèves (codage numérique) ;
 Organiser des événements pour la promotion de l’industrie EdTechs française ;
 Accompagner et soutenir la création d’entreprises innovantes au sein d’un
accélérateur ;
Avec ce lancement, Econocom réaffirme sa volonté de contribuer aux grands enjeux
sociétaux tels que l’éducation, par la mise en place de solutions digitales adaptées à
l’environnement pédagogique.
« Les synergies développées au sein d’EducAzur permettront d’accélérer les apports du
numérique au domaine éducatif, tout en bénéficiant de l’écosystème technologique,
entrepreneurial et académique de la Côte d’Azur » souligne Sophie Hirat, Directrice du
marché Education chez Econocom.
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Les 12 membres fondateurs d’EducAzur : Université Côte d'Azur, Université Nice Sophia, SKEMA, Inria,
ERCIM, Atos, Econocom, Educlever, Euclyde, Gayatech, Qwant, Teach on March

A propos d’EducAzur
Association régie par la loi de 1901, EducAzur réunit à ce jour 12 membres fondateurs qui rassemblent
le monde de la recherche, de l'enseignement, et des entreprises en France et en Europe. La
gouvernance de l’association est constituée de personnalités expertes des high‐tech et des partenariats
public‐privé.
Les 12 membres fondateurs d’EducAzur sont :

Suivez nos actualités sur : educazur.fr, @Educ_Azur et facebook.com/EducAzur
Contacts Relations Presse : fabrice.moizan@gaya-technology.com / mcf@w3.org

À propos d’Econocom
Econocom conçoit, finance et accompagne la transformation digitale des entreprises. Avec plus de 9
000 collaborateurs présents dans 19 pays, et un chiffre d'affaires supérieur à 2,3 milliards d'euros,
Econocom dispose de l'ensemble des capacités nécessaires à la réussite des grands projets digitaux :
conseil, approvisionnement et gestion administrative des actifs numériques, services aux
infrastructures, applicatifs et solutions métiers, financement des projets.
L'action Econocom Group (BE0974266950 - ECONB) est cotée sur Euronext à Bruxelles depuis 1986 et
fait partie des indices Bel Mid et Tech40.
Pour plus d'informations : www.econocom.com
Suivez nous sur Twitter : http://twitter.com/econocom
Contact Relations Presse : yann.seillac@elanedelman.com

