COMMUNIQUE DE PRESSE
Lille, le 6 septembre

www.isa.tombapik.com :
La solution campus qui « tombe à
pic » pour les étudiants de l’ISA
La rentrée a pointé le bout de son nez, les écoliers ont ainsi repris le chemin de l’école. Du côté des étudiants, la
rentrée a parfois son lot de galères : recherche d’appartement, de colocation, d’un job étudiant pour financer ses
études…
Le Groupe ISA (établissement d’Enseignement Supérieur spécialisé dans l’Environnement, l’Agriculture,
l’Agroalimentaire et le Paysage) a souhaité simplifier la vie de ses étudiants en leur offrant un service clé en main avec
la solution campus Tombapik.
C’est la première école de la région à se lancer dans cette aventure.
ISATombapik (www.isa.tombapik.com) permet rapidement et facilement aux étudiants de l’ISA de trouver un
logement, une colocation, des livres d’occasion, un job étudiant, des meubles d’occasion ou encore du covoiturage.
Créé en 2009 par deux diplômés de l’Ieseg, Tombapik est le premier extranet français de vie étudiante qui a déjà
séduit des écoles comme l’ipag, l’isep ou encore HEC Paris.
« L'une des raisons de la création de cette entreprise était notre expérience des contraintes engendrées par la mobilité
croissante des étudiants (échanges universitaires, stages, césures, etc.). Nous souhaitions développer un outil
permettant à l’étudiant mobile d’aujourd’hui, d’économiser temps et argent dans ses recherches (logement, mobilier,
covoiturage, etc.). », explique Alexandre Gendrier, co-fondateur de la solution.
Pratique et gratuit pour les étudiants ISA, ISATombapik permet à ces derniers d’accéder à des milliers d’offres en
France, déposées par des étudiants et des particuliers, qui ont un accès libre au dépôt d’offres sur
www.isa.tombapik.com. La consultation est quant à elle réservée aux étudiants des écoles ayant choisi Tombapik.
Les chiffres parlent d’eux-mêmes : sur 1000 étudiants inscrits à l’ISA, 30% s’étaient déjà connectés en période de
ère
vacances la 1 semaine d’ouverture de la plateforme. Ce qui laisse présager une très bonne fréquentation dès la
rentrée.
L’application facebook « Annonces Tombapik » est quant à elle déjà disponible pour parcourir les annonces
directement depuis un compte facebook.
En bref, c’est un véritable campus virtuel en devenir, une aide supplémentaire pour gérer la mobilité étudiante et
cet outil correspond pleinement aux objectifs de l’ISA en terme de développement durable. Nul doute que cette
invention ingénieuse fera des émules dans les mois à venir…et qu’elle tombe à pic pour la rentrée !
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