
Témoignage client 

ISE (Institut Supérieur de l’Environnement) choisit 
l’équipe IT de SQI pour gérer ses Systèmes et Réseaux  

Expertise, réactivité et efficacité est le trio gagnant de ce contrat d’infogérance  

« Nous avons, avec SQI IT un 

accompagnement sur mesure 

par rapport à nos besoins et à 

notre expansion. La compé-

tence de l’équipe n’est plus à 

démontrer et nous pouvons 

ainsi nous recentrer sur notre 

valeur ajoutée. Ajoutons à   

cela une grande disponibilité 

de leur part et un rapport   

qualité/prix qui nous convient ! 

Nous avons toutes les bases 

d’un partenariat gagnant/

gagnant. » 

- Armand de Coussergues, 

Président de l’Institut Supérieur 

de l’Environnement (ISE) 

L’ISE a été créé en 1993 et propose des formations diplô-

mantes pour tous les nouveaux métiers de la transition 

écologique, tous secteurs d’activités confondus. Pionnier 

dans ce domaine, l’établissement d’enseignement supé-

rieur dispose de campus à Paris, Versailles et Lyon.          

Il accueille des étudiants qui souhaitent suivre un cursus 

du BTSA au Mastère (bac +2 à bac +5), que ce soit en ini-

tial ou en alternance, et se former à tous les métiers de la 

gestion, du droit, du management, de la finance et de 

l’économie, spécialisés dans l’environnement, le dévelop-

pement durable, le RSE, etc. Tous ces métiers qui permet-

tent, à terme, de mettre en place au sein des entreprises, 

quelles qu’elles soient, un modèle vertueux pour la transi-

tion écologique. 

Quelques chiffres en bref : 

• 29 ans d’expertise dans la formation aux métiers de 
l’environnement, 

• + de 1000 étudiants diplômés, 

• Dont 83% sont embauchés dans les 6 mois, 

• 28ème école spécialisée française dans le classement 
Happy at School en 2021. 
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Les raisons du choix ? 

Afin d’accompagner son développement, qui commence par un déménagement de Saint    

Quentin en Yveline à Versailles, l’ISE fait le choix d’externaliser son infrastructure Système et 

Réseaux. « Nous n’avons pas de compétences en interne dans le domaine IT, donc cela peut 

devenir très vite chronophage, » nous explique Armand de Coussergues, Président. « De fait,   

je préfère me concentrer sur la mise en place de notre plan stratégique à moyen et long terme, 

qui inclut notamment le développement de nouvelles formations... »  

De 4 collaborateurs, l’établissement passe très vite à 20 sur 3 sites différents. Il faut gérer          

le réseau, le parc matériel, l’accompagnement des nouveaux arrivants, être disponible et compé-

tent s’il y a un problème… « Nous avons besoin d’avoir une solution aussi efficace que rapide, » 

ajoute-t-il. L’équipe IT de SQI est là pour mettre ses compétences, sa technicité, son expérience 

et son agilité au service de l’ISE. En effet, les techniciens prennent en charge, intégralement,    

la gestion de l’infrastructure informatique de l’école. « De plus, et au vu de notre spécificité il ne 

pouvait en être autrement, SQI a une politique d’économie circulaire qui nous permet de n’ache-

ter que du matériel reconditionné au meilleur prix. Le green IT passe aussi par nous ! » 

Le constat aujourd’hui ? Laissons la conclusion à Armand de Coussergues : « nous avons, avec 

SQI IT un accompagnement sur mesure par rapport à nos besoins et à notre expansion. La com-

pétence de l’équipe n’est plus à démontrer et nous pouvons ainsi nous recentrer sur notre valeur 

ajoutée. Ajoutons à cela une grande disponibilité de leur part et un rapport qualité/prix qui nous 

convient ! Nous avons toutes les bases d’un partenariat gagnant/gagnant. » 

« De plus, et au vu de notre spécificité il ne pouvait en être autrement, SQI a une politique 

d’économie circulaire qui nous permet de n’acheter que du matériel reconditionné au meil-

leur prix. Le green IT passe aussi par nous ! » 

- Armand de Coussergues, 

Président de l’Institut Supérieur de l’Environnement (ISE) 


