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Communiqué de presse                                                                                    Le 22 juin 2022 

  

  

4 ans après sa création, 19 annonce l’ouverture de 

Campus 19 à Anvers 

 
4 ans après la création à Bruxelles de l’école de codage 19, membre du réseau 

42, Ian Gallienne et John Bogaerts annoncent l’ouverture du campus 19 à 

Anvers. Campus 19 accueillera ses premiers étudiants en octobre 2022. 

Campus 19, membre du réseau 42, existe depuis 2018. Fondé par Ian Gallienne et 

John Bogaerts, campus 19 s’est développé à Bruxelles grâce au soutien de ses 

partenaires historiques que sont GBL, Belfius, Deloitte, Proximus, Interparking, RTL, 

DPG Media et la Fondation 4Wings. Aujourd’hui, plus de 350 étudiants s’y forment 

au code avec un taux d’emploi de 100%. 68 entreprises différentes ont accueilli des 

étudiants de 19 en stage ou pour un job. 

L’ouverture d’Anvers est rendue possible grâce à un financement innovant et sociétal 

de Belfius Banque et Belfius Investments Partners, d’un groupe de 7 nouveaux 

sponsors que sont Duvel Moortgat, Johnson and Johnson, Hubo, Port of Antwerp 

Bruges, Lifeworld, SD Worx et Digipolis. 

Le Covid19 a accéléré la numérisation et le besoin de talents formés au numérique.  

19 a comme ambition d’avoir un impact national et de former des talents. Il était donc 

tout naturel de venir à Anvers comme lieu d'implantation de Campus 19. Dans la plus 

grande ville de Flandre nous allons contribuer à augmenter le taux d’emploi et à 

répondre aux besoins des entreprises. A Anvers “there are jobs without people and 

people without jobs”. Lors du dernier trimestre de 2022, il y avait des centaines  

postes vacants à Anvers dans le secteur de l'informatique. 
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Nous avons pu compter à Anvers sur la mobilisation de plusieurs entrepreneurs à 

l’initiative de Ian Gallienne et de John Bogaerts. 

Pour Ian Gallienne et John Bogaerts, cofondateurs de 19, “Nous nous réjouissons de 

ce développement et de l’impact qu’il va générer à Anvers et sa région. Lorsque nous 

avons créé 19 en 2018, le premier campus du réseau de 42 en dehors de la France, 

notre objectif commun était de créer jobs et apporter une réponse aux besoins de 

travail. On a voulu un modèle de financement par les entreprises qui pourraient offrir 

des jobs de qualité. Les nouveaux développements annoncés aujourd’hui vont 

définitivement dans ce sens.”  

Pour Christian Van Thillo, Président Exécutif de la direction de DPG Media « Campus 

19 est un projet social, inclusif et multiculturel destiné aux jeunes qui peuvent devenir 

des modèles pour les autres. Je suis très heureux que DPG Media soutienne ce projet 

unique qui offre de grandes perspectives d'avenir à des centaines de jeunes de notre 

région.” 

Pour Marc Raisière, CEO de Belfius, “Notre engagement sociétal est au cœur de la 

raison d’être de Belfius et nous croyons dans une technologie inclusive et 

représentative de l’ensemble de la société.”  

"La ville d'Anvers a du talent à bord. Nous sommes convaincus que la méthode 

d'apprentissage innovante de Campus19 renforcera encore les talents sur notre 

marché du travail. De plus, le Campus 19 représente un coup de pouce 

supplémentaire pour nos entreprises à la recherche de talents en informatique. Après 

son succès international, nous sommes fiers d'accueillir Campus 19 à Anvers". - Erica 

Caluwaerts, échevin de l'économie, de l'emploi et de la numérisation. 

Le collectif de sponsors est complété par Port of Antwerp Bruges, Hubo, Johnson and 

Johnson, Duvel Moortgat, SD Worx, Lifeworld et Digipolis qui vont outre leur soutien 

financier apporter des stages, jobs et expertise aux participants de Campus 19. 
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Campus 19 à Anvers 

Ce campus sera situé dans les bâtiments de DPG Media, à la Mediaplein.  L'ouverture 

est prévue le 17 octobre 2022 avec le premier “digibad” (la piscine), la procédure de 

sélection pour entrer à Campus 19. Le campus sera ouvert 24/7, entièrement gratuit 

et comptera 150 places. Les inscriptions sont ouvertes sur le site campus19.be dès 

aujourd'hui. 

Le contexte de Campus 19    

19 a été fondée à Bruxelles en avril 2018 et fait partie du réseau international de l'Ecole 

42. Il est le premier campus hors de France. Il y a maintenant 44 campus dans 26 

pays du monde entier avec plus de 15 000 étudiants. Le réseau classé a obtenu la 

1ère  place comme projet éthique au classement mondial des universités avec impact 

et 7e en terme d’innovation. Il n'y a pas de condition de diplôme pour accéder à 19. La 

méthode d’apprentissage se fait de pair à pair, combinée à de la gamification et à un 

décloisonnement temporel. Le campus est ouvert toute l'année, 24 heures sur 24, et 

est accessible à partir de 18 ans sans limite d’âge. 19 accorde une attention 

particulière à l'égalité des sexes dans le secteur des IT avec son programme 

d’initiation She Loves To Code.  

A date 100% des participants ont trouvé un job. 15% des participants n’avaient pas 

de diplôme de l'enseignement secondaire et 30% étaient des demandeurs d'emploi 

avant de rejoindre 19. Cette formation, reconnue par le Forem, Bruxelles Formation 

et VDAB, est gratuite, exigeante et requiert la rigueur nécessaire pour arriver au bout 

du cursus de 1 à 3 ans. 
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Contact : 

Stephan Salberter – 0478 84 65 12 – 

stephan@s19.be 

  

www.campus19.be 

http://www.s19.be/

