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Excelia se dote d’un nouveau campus à Tours au 1er janvier 2024 
 

Le projet est désormais entériné, le campus d’Excelia à Tours s’installera dans de nouveaux locaux 
au 1er janvier 2024. Ils prendront place dans le quartier des 2 Lions, au cœur d’un ensemble en 
développement où se côtoient déjà établissements d’enseignement supérieur et sièges sociaux 
d’entreprises. La construction de ce nouveau campus répond à la volonté d’Excelia d’accueillir 
collaborateurs et étudiants dans un cadre moderne, attractif et respectueux de l’environnement. 
 
Un nouveau campus ultra connecté pour accompagner la croissance d’Excelia à Tours 

Ce sont des locaux flambants neufs que pourront intégrer les collaborateurs et étudiants d’Excelia au 1er janvier 
2024. Le bâtiment sera construit sur une surface de 5300 m2 . Il sera doté d’un amphithéâtre de 200 places, 
d’espaces de coworking et de salles de cours connectées et en comodalité. Elaboré selon le principe des « smart 
campus » il ouvrira de nouvelles opportunités d’amélioration de l’expérience apprenant avec une approche 
totalement phygitale. Il s’agit de proposer aux étudiants une expérience unique et sans couture que ce soit 
dans le campus connecté ou à travers les services digitaux.  
Un budget d’environ 2 M€ sera également mobilisé pour doter le campus d’équipements audio/vidéo, 
d’infrastructures informatiques et de mobilier adapté aux espaces d’apprentissage et de vie étudiante. Le site 
de Tours sera notamment connecté aux autres campus d’Excelia. 
Enfin, fidèle à l’engagement RSE/DD* d’Excelia, la construction répondra aux exigences de la certification BEE 
(Bâtiment Energie Environnement) avec une architecture bioclimatique (ossature et menuiseries en bois, 
isolation paille). Elle intégrera plusieurs espaces végétalisés et arborés. 
* RSE/DD : Responsabilité Sociale des Entreprises/Développement durable 

 

 
 
 
 
 
 
 



Une localisation fidèle à la démarche stratégique de territorialisation d’Excelia 

Le futur Campus d’Excelia sera situé, avenue Michelin, dans le quartier des 2 Lions, en plein essor. Il s’inscrit 
dans le cadre du schéma d’urbanisation local.  

Le quartier des 2 Lions dispose aussi de toutes les commodités universitaires (restaurants et résidences). 
Plusieurs établissements d’enseignement supérieur y sont installés dont les facultés de droit, d’économie et de 
sciences sociales et des écoles. De nombreuses entreprises y sont implantées.  

Les travaux du nouveau campus démarreront en début d’année 2022. 
 

 

 
« Je suis très heureux de la concrétisation de ce projet de nouveau campus 
à Tours, pour deux raisons. La première est qu’elle permettra, à courte 
échéance, d’offrir à nos collaborateurs et étudiants, un cadre d’évolution 
moderne, respectueux de l’environnement et doté des technologies 
incontournables. La seconde raison qui me réjouit, c’est notre installation 
dans le quartier en plein essor des 2 Lions et sa cohérence avec la stratégie 
du groupe Excelia de s’impliquer dans les dynamiques des territoires où il 
s’implante. » 
Bruno Neil, Directeur général d’Excelia 

 
À propos d’Excelia 
Créé en 1988, Excelia est un des premiers groupes d’enseignement supérieur français. Fortement ancré dans ses territoires 
et d’envergure internationale, il est composé de 5 écoles : Excelia Business School, Excelia Tourism School, Excelia Digital 
School, Excelia Academy, Excelia Executive Education sur 3 campus (La Rochelle, Tours, Orléans). Il compte 5000 étudiants 
et un réseau de 40 000 diplômés. Il est titulaire des labels et accréditations : EESPIG, AACSB, EQUIS, AMBA et EFMD 
Accredited ; TedQual dans le domaine du tourisme. 
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