
Campus de Nantes
4, rue Alfred Kastler
La Chantrerie - CS 20722
44307 Nantes Cedex 03
T. 02 51 85 81 11

Campus de Brest
Technopole Brest-Iroise
CS 83818
29238 BREST Cedex 3
T. 02 29 00 15 38

Campus de Rennes
2, rue de la Châtaigneraie
CS 17607
35576 Cesson-Sévigné cedex
T. 02 29 00 15 38

iMT aTLanTiqUe Bretagne - pays de la Loire
Direction du Développement et des Relations Entreprises

Contact :  
relations-entreprises@imt-atlantique.fr
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TouTes les infos en ligne sur  
https://www.imt-atlantique.fr/fr/entreprises/taxe-apprentissage
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en 2020, Veolia a démontré 
l’importance de s’adapter face à 
une crise sanitaire sans précédent 
pour délivrer des services essentiels à 
nos clients industriels et aux collectivités.  
nos ingénieurs d’aujourd’hui, et plus encore 
ceux de demain, devront imaginer et porter les 
solutions pour répondre aux défis de l’avenir. 
C’est pour cela que depuis des années, Veolia 
accompagne iMT atlantique – dont je suis 
d’ailleurs moi-même un alumni ! pour devenir 
l’entreprise de référence de la transformation 
écologique, nous sommes convaincus que  
nous devons capitaliser sur les formations qui 
préparent aux métiers de l’environnement et  
aux technologies qui les accompagnent. 

Florent BesseaU
Directeur du Territoire de la Vendée
Groupe Veolia - Activité Eau

CFai - BreTagne

Uai 0221835a
Code Formation  
FiP 170326 0Gm

CFai - Bretagne
7, rue du Bignon - La Prunelle 
BP 221 - 22192 PLERIN

La formation par apprentissage est conduite en partenariat avec l’ITII Pays de la Loire pour la spécialité ingénierie logicielle (FiL) et la 
spécialité Transformation digitale des systèmes industriels (FiT) sur le campus nantais et l’ITII Bretagne pour la spécialité informa-
tique, réseaux, télécoms (Fip) sur les campus brestois et rennais. 
Ces formations sont éligibles au Quota, à verser respectivement auprès de l’ITII Pays de la Loire ou du CFAI - Bretagne.

Quota 

iTii pays de La Loire

Uai 0442304r
Code Formation  
FiL 1702010P 

iTii pays de la Loire
10, chemin du Vigneau 
Parc Solaris - CS 40282 
44803 SAINT-HERBLAIN CEDEX

Code Formation  
Fit 17020045  

VoUs opTeZ poUr  
Un paieMenT par CHÈqUe
Merci d’adresser votre chèque, libellé  
à l’ordre d’IMT Atlantique, à :

IMT Atlantique - Agence comptable   
La Chantrerie - 4, rue Alfred Kastler   
CS 20722 - 44307 Nantes Cedex 03

À l’issue de votre versement, iMT atlantique 
vous adressera un reçu fiscal.

VoUs opTeZ poUr Un VireMenT
Merci de préciser « Taxe d’apprentissage » dans le libellé de votre virement.

Banque / domiciliation : TPNANTES
Code Banque : 10071  
Code guichet : 44000   
n° de compte : 00001000248  
Clé : 94
iBan : FR76 1007 1440 0000 0010 0024 894   
BiC : TRPUFRP1
Titulaire du compte :  
IMT Atlantique - La Chantrerie - 4, rue Alfred Kastler 
CS 20722 - 44307  Nantes Cedex 03

Formation à l’entreprise

digitalisation des campus

Équipements d’apprentissage  
scientifiques et technologiques

outils pédagogiques

100%
de la taxe 

d’apprentiSSage  
consacrée à la formation 

de nos étudiants

accompagnement du projet 
professionnel

Comment verSer votre taxe d’apprentiSSage  
à imt atlantiQue ?

Hors qUoTa   oU soLde de La Taxe d’apprenTissage 
reLaTiF aUx « ForMaTions iniTiaLes TeCHnoLogiqUes  
eT proFessionneLLes »
IMT Atlantique est habilitée à percevoir directement le versement du solde 
de la taxe d’apprentissage (13 %) destiné à financer les Formations initiales 
technologiques et professionnelles.

HaBiLiTaTions : 

Campus Nantes Uai 0442852L ou Campus Brest et Rennes Uai 0292355C

Pour soutenir les 3 campus, simplifiez vos démarches en regroupant  
vos versements sur un seul Uai.




