
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Communiqué de presse 
 

Signature de partenariat :  
Le Groupe ESPI et ALDI France s’associent et s’engagent pour l’immobilier de 

demain 
 

Paris, le 2 juin 2022 - Le Groupe ESPI, l’école Supérieure des Professions immobilières et ALDI France 
officialisent leur partenariat à travers la signature d’une convention de partenariat. Objectif : réaffirmer leur 

engagement pour accompagner et renforcer leurs actions envers les talents de demain au sein du pôle 
immobilier de l’enseigne inventrice du discount.  
 

Le Groupe ESPI et ALDI France mobilisés pour une pédagogie adaptée 
 

 Autour de l’avenir de cette jeunesse passionnée par les métiers de l’immobilier, ALDI France et le Groupe ESPI, 

ont décidé mutuellement de se mobiliser afin de promouvoir une formation en adéquation avec le secteur de 
l’immobilier. Cette démarche permettra donc aux collaborateurs d’ALDI de s’associer aux événements du groupe 
ESPI tels que les conférences, les tables rondes ou encore les jurys de soutenance, afin d’y partager leur 
expertise.    

 
Nadia BADAOUI, Directrice du Campus de Paris  
 « Nous sommes ravis d’accompagner la Direction 
Immobilière du Groupe ALDI dans son 
développement territorial. La signature de notre 
partenariat : un moment synonyme de convivialité, 
de bonne humeur et d’échanges sur les besoins du 
marché, sur les métiers en tension. Ce partenariat 
nous permet de travailler ensemble, Olivier Even et 
son équipe, dans l’élaboration de nos cas pratiques, 
de participer à nos côtés aux jurys de sélection de nos 
futurs apprenants, de sensibiliser les jeunes sur les 
métiers de l’immobilier lors de nos journées portes 
ouvertes. Nous sommes désormais partenaires et 
voisins, la Direction Immobilière du Groupe Aldi 
étant à quelques mètres de notre campus parisien à 
Levallois Perret ! » 
 
 
 
 

 
 



 
« Je suis très heureux de signer ce partenariat avec l’ESPI que nous 
connaissons très bien pour avoir recruté plusieurs de leurs jeunes 
talents ! A travers cette signature, nous allons pouvoir participer 
activement au projet pédagogique de l’école et apporter un œil 
expert et terrain envers leurs étudiants. ALDI France est une 
enseigne en très forte expansion avec 1 300 magasins répartis sur 
l’ensemble du territoire et un objectif de 1 900 dans les années à 
venir. Nous avons aujourd’hui de nombreux postes à pourvoir pour 
des postes à responsabilités et ce dans tous les métiers de 
l’immobilier car la réussite de notre développement ne sera 
possible que grâce à nos équipes ! En devenant partenaire de l’ESPI, 
nous nous engageons à former et accompagner les élèves, à leur 
proposer une alternance chez nous pour ensuite, j’en suis sûr, les 
voir rejoindre définitivement les équipes ALDI immobilier ! » Ajoute 
Olivier EVEN, Directeur de l’Immobilier pour ALDI France. 
 

 
 
 
 
 

Le Groupe ESPI et ALDI mutualisent leurs réseaux 

 
 Avec ce partenariat, le Groupe ESPI et ALDI France s’engagent également à multiplier les occasions de rencontres 
par le biais de visites de chantiers, de coaching aux entretiens, de remises des diplômes, d’échanges avec les 
alumni. L’ambition étant de développer un réseau pour les futurs professionnels de l’immobilier de demain. Ce 
partenariat permettra également une intégration plus durable des étudiants du Groupe ESPI dans la structure 
même d’ALDI, en convention de stage ou en contrat d’apprentissage.  Avec un objectif de 1 900 magasins à 
travers le territoire, l’enseigne souhaite fortifier son déploiement partout en France. Au sein du réseau d’ALDI 
France, les étudiants du Groupe ESPI trouveront des sociétés accueillantes et des professionnels prêts à leur 
transmettre compétences et savoirs.  

 
 
 

 

 

https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=france&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6932730376607956992


 

 

Contact Presse : Florencia SIMPORE-KONAN 07 48 11 14 15  f.simpore-konan@groupe-espi.fr  
 
 

 

A propos d’ALDI France 

ALDI est présent en France depuis 1988. Les 1 300 magasins actuels sont pilotés par 13 sociétés régionales. Ces 

sociétés emploient plus de 16 000 personnes, dont 90 % ont un contrat de travail à durée indéterminée. ALDI 

Nord fait partie des acteurs majeurs du marché de la grande distribution à l’international. L’inventeur du 

discount, représenté dans neuf pays européens, s’engage à aller à l’essentiel pour offrir chaque jour à ses clients 

la meilleure qualité au meilleur prix. La clé du succès durable d’ALDI Nord repose sur sa présence en Europe qui 

rassemble plus de 80 000 employés présents à travers l’Allemagne, la Belgique, le Danemark, la France, le 

Luxembourg, les Pays-Bas, la Pologne, le Portugal et l’Espagne.  www.aldi.fr 

 

CONTACTS PRESSE ALDI France 

Cabinet TADDEO : Laurine Quil / laurine.quil@taddeo.fr / 06 59 70 88 39 

ALDI France  contact.presse@aldi.fr 

 

 
 
 
 
 

 
A propos du Groupe ESPI : 

 

Créé en 1972 par des professionnels du secteur, le Groupe ESPI est un établissement d’enseignement supérieur 
privé spécialisé dans la formation aux métiers de l’immobilier. Il compte 9000 anciens élèves et plus de 3900 
apprenants étudient sur ses 6 campus en France. 
 
Le Groupe ESPI propose un Bachelor Gestionnaire d’Affaires Immobilières et un cycle de Mastère Professionnel. 
 
Le Groupe ESPI a investi le domaine de la recherche par l ’activité d’une équipe de près de quarante enseignants-
chercheurs et se déploie à l’international depuis 3 ans par la contractualisation de trente accords. 
 

Pour en savoir plus : Le Groupe ESPI / Twitter  
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