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THE NUUM FACTORY POURSUIT SON DÉVELOPPEMENT ET S’INSTALLE 
SUR SON 2E CAMPUS LYONNAIS

LANCEMENT DE LA PROMOTION 2022-2023 PARRAINÉE PAR PATRICK MARTIN, 
PRÉSIDENT DU GROUPE MARTIN BELAYSOUD ET PRÉSIDENT DÉLÉGUÉ DU MOUVEMENT 
DES ENTREPRISES DE FRANCE 

Lyon, le 27 septembre 2022 - The Nuum Factory, l’école de la transformation digitale impulsée par le Mouvement 
des Entreprises de France Auvergne-Rhône-Alpes, poursuit son développement et fait sa rentrée sur son 
deuxième campus : le Campus Vela Verde à Lyon Gerland.

UN NOUVEAU LIEU TOTEM À LYON

Déjà présente au Campus Région du Numérique à Charbonnières-les-
Bains, The Nuum Factory se positionne ainsi au cœur de la cité des 
gones et confirme son ambition de faire partie des acteurs majeurs 
de l’enseignement supérieur en Auvergne-Rhône-Alpes. Réhabilité 
principalement grâce à une économie locale, des démarches éco-
responsables caractérisées par une basse consommation énergétique 
et une faible empreinte carbone, le Campus Vela Verde du Collège de 
Paris, situé dans le quartier de Gerland à Lyon, est une référence du 
Green Building, qui s’étend sur plus de 3 000 m². 

Depuis sa création il y a 4 ans, l’école a élargi son offre de formation en 
alternance dédiée entièrement à l’univers du numérique, accessible 
à partir d’un bac+2 validé : un Bachelor en Marketing digital et 
e-business, un mastère Executive Digital Manager, un mastère Expert 
en projet digital spécialité Data et un MSc en Management de projet IT 
pour les profils ayant déjà un bac+5 validé. Des parcours de formation 
riches construits en partenariat étroit avec le Collège de Paris, 
Global Knowledge et IFOCOP. En tant qu’organisme de formation des 
métiers du numérique, The Nuum Factory propose par ailleurs des 
formations courtes et sur-mesure destinées aux dirigeants, managers 
et collaborateurs des entreprises de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

LANCEMENT DE LA DEVOPS FACTORY

En juin dernier, une vingtaine de personnes, de 21 à 53 
ans, avec ou sans diplôme, ont intégré la DevOps Factory, 
fruit du partenariat avec ITS Services, acteur majeur 
des infrastructures et opérations IT, pour répondre 
aux besoins de recrutement dans le domaine de la 
production informatique, avec le soutien financier de la 
Région Auvergne-Rhône-Alpes. Ce nouveau programme 
novateur de retour à l’emploi et de reconversion 
professionnelle, par sa durée (1 an) et par sa construction 
sur-mesure, au plus près des besoins opérationnels 
aux métiers porteurs du DevOps (automatisation / 
robotisation de la production informatique), les mènera 
à un CDI au sein d’ITS Services dès juin 2023.



« Toute l’équipe The Nuum Factory est ravie d’intégrer ce nouveau 
Campus Vela Verde dans le quartier dynamique de Lyon Gerland. Un 
établissement pensé et conçu afin que tous les acteurs de la formation 
des métiers du numérique ainsi que nos nouvelles promotions en 
alternance puissent s’épanouir et se former dans ce nouveau lieu 
emblématique lyonnais. Tous mes remerciements à notre partenaire 
Collège de Paris pour cette nouvelle étape d’une collaboration déjà 
fructueuse. Cette promotion 2022-2023 a la chance d’être parrainée 
par un grand chef d’entreprise, Patrick Martin, Président du Groupe 
Martin Belaysoud, qui saura, j’en suis certaine, mettre son expérience, 
sa vision et son réseau au service de nos Digital Transformers ! »,  
indique Aline BACHIAN, Directrice de The Nuum Factory.

« Convaincu que l’orientation est la mère de toutes les batailles, je 
suis très fier d’accompagner The Nuum Factory et ses apprenants, 
futures pépites de nos entreprises pour les accompagner dans 
leur transformation digitale. Le numérique est une formidable 
opportunité d’innovation et de progression dans la satisfaction client, 
et également un levier considérable pour adopter les standards 
d’excellence de son secteur d’activité en termes d’efficience, de 
réactivité, d’ergonomie, de fiabilité et de transparence. », témoigne 
Patrick MARTIN, Président du Groupe Martin Belaysoud et Président 
Délégué du Mouvement des Entreprises de France, parrain de la promotion 
2022-2023.

2022-2023 : LANCEMENT DE LA 5ÈME  PROMOTION 

Ce mois-ci, les apprenants en alternance pour le 
Bachelor Marketing digital et e-business ont fait leur 
rentrée au Campus Vela Verde. Issus de parcours 
variés, ils entament ainsi une formation dédiée aux 
fondamentaux de la communication, du marketing digital 
et du développement commercial. Suivront d’ici la fin du 
mois d’octobre, la rentrée des apprenants en mastère 
Expert en projet digital spécialité Data, des apprenants 
en mastère Executive Digital Manager et celle des 
apprenants en MSc en Management de projet IT.
La promotion 2022-2023, constituée au total d’une 
centaine d’apprenants, est parrainée par Patrick 
Martin,  Président du Groupe Martin Belaysoud, acteur 
majeur spécialisé dans la distribution professionnelle 
pour les secteurs du bâtiment et de l’industrie. Un 
groupe qui emploie 2 600 collaborateurs et qui réalise 
un chiffre d’affaires annuel de 920 M€. Patrick Martin 
est également Président Délégué du Mouvement des 
Entreprises de France.



À PROPOS

THE NUUM FACTORY

The Nuum Factory, école créée en 2018 par et pour les entreprises, s’appuie sur la force et la densité du réseau 
d’entreprises du Mouvement des Entreprises de France Auvergne-Rhône-Alpes. Elle se différencie par des 
valeurs humaines fortes, des programmes innovants dédiés à l’univers du digital et un accompagnement de 
chaque instant des apprenants et des entreprises. Centre et organisme de formation, l’école accompagne les 
apprenants, les collaborateurs et les managers vers leur montée en compétences dans le numérique par les 
dispositifs de l’alternance, en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation grâce au dispositif du compte 
personnel de formation (CPF). L’école propose et élabore aussi des formations courtes et sur-mesure destinées 
aux dirigeants et aux managers des entreprises en Auvergne-Rhône-Alpes. 
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Chargé de communication et marketing digital
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MOUVEMENT DES ENTREPRISES DE FRANCE AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

Le Mouvement des Entreprises de France Auvergne-Rhône-Alpes est le premier réseau régional au service 
de l’entreprise et de l’esprit d’entreprendre. Avec 11 Mouvements des Entreprises de France territoriaux et 
26 branches professionnelles, il représente les entreprises de toutes tailles et de tous secteurs d’activité en 
Auvergne-Rhône-Alpes, dont 90 % d’entreprises de moins de 50 salariés. 
En lien avec son écosystème, il accompagne chaque année les entreprises du territoire dans leur développement: 
recrutement, formation, capital humain, financement, croissance externe, international, redressement, etc.
Le Mouvement des Entreprises de France Auvergne-Rhône-Alpes désigne et accompagne près de 350 
mandataires régionaux qui s’engagent pour représenter les entreprises au sein des différentes instances de la 
société civile. 


