
  
Communiqué de Presse 

 
Le bus de l’alternance IDEX est de retour sur les 
routes de France, pour un 2e IDEX School Tour. 

Objectif ? Recruter 150 alternants sur les métiers 
porteurs des infrastructures énergétiques. 

 

 
 
 
Paris le jeudi 2 mars 2023.  Suite au succès de la 1ère édition de l’IDEX School Tour, 
le bus de l’alternance IDEX va de nouveau sillonner les routes de France. Le coup 
d’envoi sera donné le 9 mars à Saint-Lô (Manche). Son objectif : recruter 150 
alternants, en rencontrant directement les étudiants, en lycées professionnels ou 
centres de formation, afin de leur faire découvrir les métiers et le groupe IDEX.   
 
IDEX a décidé de reconduire pour une 2e édition l’IDEX School Tour, qui s’arrêtera, 
entre le 9 mars et le 4 avril 2023, dans 25 villes et 40 établissements scolaires - 
deux fois plus que l’an dernier, afin de rencontrer des étudiants de niveau bac à bac 
+3. 
 
A travers le School Tour, IDEX souhaite se faire mieux connaître des étudiants, leur 
faire découvrir le contexte énergétique actuel, les métiers de l’énergie et le rôle-clé 
qu’y jouent les techniciens, avec comme objectif le recrutement de 150 alternants. 
 
Les étudiants seront reçus à l’intérieur du bus, où ils pourront découvrir les métiers 
d’IDEX, échanger avec les directeurs d'agence, les RH locales, et rencontrer d’anciens 
alternants devenus aujourd’hui des collaborateurs du groupe. Un espace de job-
dating peut même leur permettre de repartir avec un contrat d'alternance en poche 
! 
 
Le bus de l’IDEX School Tour va parcourir dix régions :  
 
Normandie : Saint-Lô, Mondeville, Sainte Etienne-du-Rouvray, Le Havre 



  
Grand-Est : Bar-le-Duc, Laxou, Nancy, Art-sur-Meurthe, Pont à Mousson 
Auvergne Rhône-Alpes : département de la Savoie, Grenoble, Clermont-Ferrand 
Provence-Alpes-Côte d’Azur : L’Isle-sur-la-Sorgue, Sorgues, Aix-en-Provence, 
Marseille 
Occitanie : Montpellier, Nîmes 
Centre-Val de Loire : Saint-Pierre-des-Corps, Chartres 
Ile de France : Paris, Chilly-Mazarin 
Champagne-Ardenne : Reims 
Hauts-de-France : Lille et Dunkerque 
Pays de la Loire : Nantes 
 
Leader indépendant des énergies bas-carbone et fort d’un chiffre d’affaires de 2 
milliards d’euros en 2022, IDEX est un groupe en très forte croissance qui recrute 
environ 800 collaborateurs par an. Les profils recherchés sont majoritairement des 
techniciens CVC (Chauffage, Ventilation, Climatisation), frigoristes, multi-techniques 
mais aussi des responsables de site, des chargés d’affaires travaux, des Energy 
Managers ainsi que des postes en fonctions support pour accompagner les 
opérationnels. 
 
Dans ce contexte, IDEX mise sur l’alternance. Près de 280 alternants, soit environ 
5% des effectifs, contribuent ainsi au succès d’IDEX, tout en bénéficiant de 
l’accompagnement renforcé de tuteurs, et du développement de leurs compétences 
grâce à des outils de formation performants (IDEX School Digital) ainsi qu’à un 
réseau de formateurs internes permettant une remise à niveau ou bien un 
approfondissement de leurs expertises techniques. A l’issue du contrat d’alternance, 
IDEX vise 50% d’embauche en CDI. 
 
“La mission d’IDEX c’est d’accélérer la transition énergétique des territoires, et pour 
la mener, nous avons besoin que 800 jeunes nous rejoignent. L’apprentissage est 
pour nous une évidence, et je suis donc fière de reconduire l’IDEX School Tour, qui 
avait permis de recruter 50 alternants en 2022. Pour cette 2e édition, l’objectif est de 
passer à 150. C’est pour eux l’assurance d’un métier dans un secteur porteur, et pour 
nous un atout afin d’aider les territoires à se décarboner.” a indiqué Odile Bonhomme, 
directrice des Ressources humaines d’IDEX, à l’occasion du lancement du School 
Tour.    
 
À propos d’IDEX : Fondé en France en 1963, le groupe IDEX, fort de 5700 collaborateurs, 
développe, conçoit, finance, construit et exploite des infrastructures énergétiques locales et 
décarbonées de fourniture de chaleur et d’électricité locale et décarbonée pour les 
bâtiments, les villes & l’industrie. 
Avec un chiffre d’affaires de 2 milliards d’euros en 2022, IDEX est aujourd’hui le seul 
opérateur du marché verticalement intégré sur l’ensemble de la chaîne de valeur des 
énergies locales. Il intervient de la production d’énergie thermique ou électrique à partir de 
ressources énergétiques locales et décarbonées (déchets, biomasse, géothermie, solaire), en 
passant par la distribution de cette énergie à travers les réseaux de chaleur et de froid, 
jusqu'à l’optimisation de son usage final au sein des bâtiments industriels, résidentiels et 
tertiaires. 
 

www.idex.fr  
 

http://www.idex.fr/
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