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Chères donatrices, Chers donateurs,
Diplômés, parents d’élèves ou amis
de l’EDHEC, en 2018/2019, vous
avez été encore plus nombreux que
l’année dernière à rejoindre le cercle
des donateurs ou à réaffirmer votre
soutien à l’école.
Je tiens à vous en remercier
chaleureusement, car vos dons,
associés aux contributions de
38 entreprises mécènes, nous
ont permis d’augmenter encore
nos financements aux grands projets
de l’EDHEC.
Votre générosité témoigne de votre
fort attachement à l’école, et de
votre engagement à incarner l’une
de ses valeurs phares : la solidarité
entre générations.
Cette solidarité a marqué l’année
académique : notre programme
emblématique de bourses pour
l’égalité des chances EDHEC For All
a connu grâce à vous une croissance
de 8 %, permettant à 140 nouveaux
étudiants de bénéficier d’une bourse.

Nous en sommes fiers car l’EDHEC
a pour mission de former des
managers éclairés et responsables.
Il est crucial, pour cela, que nos
étudiant(e)s représentent la société
dans toute sa diversité sociale et
culturelle.
Votre soutien a également été un
moteur essentiel de notre force
de recherche, d’innovation et
d’entrepreneuriat, permettant à
l’EDHEC de créer toujours plus de
valeur et d’accroître encore son
rayonnement à l’international.
Alors ensemble, continuons !
Car c’est avec la mobilisation de
l’ensemble de sa communauté,
avec vous, que l’EDHEC réalisera sa
grande ambition pour les années à
venir : construire un monde inclusif
et durable.

Anne Guillon
Directrice
Fondation EDHEC

Cette première année passée à
la tête de la Fondation EDHEC a
été pour moi extrêmement riche
d’enseignements, de joies et
d’espoirs pour les années à venir.

Mais aussi ceux de nos professeurs,
soutenus dans leurs activités
d’enseignement et leurs projets de
recherche.
Votre engagement m’emplit enfin
d’espoir pour l’avenir, car c’est
notre communauté de donatrices
et donateurs qui sera au cœur des
futurs développement et succès de
l’EDHEC. Il est donc essentiel de la
faire grandir encore...

J’y ai appris grâce à vous, chers
donatrices et donateurs, à quel
point notre école pouvait compter
sur le soutien d’une communauté
soudée et toujours plus mobilisée
à ses côtés, comme l’a prouvé
par exemple le succès de notre
Challenge Promos.

Merci à toutes et à tous !

J’ai eu la joie, toujours grâce à vous,
de voir des centaines de visages
s’éclairer. Ceux de nos étudiants
bénéficiaires d’une bourse EDHEC
For All, bien sûr, encore plus
nombreux cette année, ou ceux
de nos entrepreneurs dont les
projets peuvent avec votre soutien
s’épanouir au sein de nos
3 incubateurs à Lille, Nice et Paris.

Encore un grand merci à toutes
et à tous.

Origine des dons :

Affectation des dons* :

CHIFFRES-CLÉS

2,5

millions d’euros
collectés

1 588

donatrices et
donateurs

38

entreprises et
fondations mécènes

Bourses EDHEC For All 21 %
Entrepreneuriat 3 %
Recherche 56 %
Innovation pédagogique 19 %
Entreprises 85 %
Particuliers 15 %

* Ces chiffres s’entendent sans les 20% de frais de fonctionnement.

€

VOS DONS EN ACTION

EDHEC FOR ALL
Notre programme
emblématique de bourses
pour l’égalité des chances
Avec pour mission de construire un monde inclusif, l’EDHEC a naturellement fait
de l’ouverture sociale une ambition phare. Pionnière en matière d’égalité des
chances, notre école peut être fière de compter 25 % d’étudiant(e)s boursier(e)s,
une proportion tout à fait exceptionnelle dans l’univers des grandes écoles
françaises.
Le programme EDHEC For All fête ses 10 ans en 2020. Il permet de renforcer
cette diversité et d’attirer de nombreux talents français et internationaux grâce
aux bourses financées par la générosité de nos donatrices, donateurs, entreprises
et fondations mécènes. Ces bourses, d’un montant de 3 000 à 4 000 €,
sont attribuées sur critères sociaux et sur résultats académiques.

527 000 €
collectés

Objectif 200

2017/2018

140

Merci à la Fondation Crédit Mutuel Nord Europe, partenaire historique de
ce programme, et à tous nos donateurs diplômés, parents d’élèves et amis
de l’école, chaque année plus nombreux à offrir aux nouvelles générations
d’étudiant(e)s la chance de recevoir le meilleur de l’EDHEC.

130

En 2018/2019, les montants collectés pour ce programme ont augmenté de 8 %,
permettant à 140 nouveaux étudiants de recevoir une bourse et de porter à
1 100 le nombre d’étudiants bénéficiaires du programme depuis son lancement
en 2009. Cela leur permet de satisfaire une ambition académique d’excellence
et de tirer parti de toutes les opportunités que leur offre l’école, notamment à
l’international.

2018/2019

2019/2020

Nombre de bourses financées

« La formation de demain est un enjeu prioritaire, et nous ne
souhaitons pas que des candidats de qualité en soit exclus pour des
raisons financières. C’est pourquoi, nous avons mis en place avec
l’EDHEC ce programme de bourses que nous sommes heureux de
soutenir depuis 2010. »
Eric Charpentier,
Directeur Général du Crédit Mutuel Nord Europe
Mécène

« Je suis la seconde d’une fratrie de six enfants, une famille aussi
nombreuse est une joie immense mais également un renoncement.
Mon entrée à l’EDHEC est une grande fierté pour mes parents,
grâce à la bourse EDHEC For All je peux payer une grande partie
de mon loyer et alléger ainsi l’impact de mes études sur le budget
familial. »
Constance Lefebvre,
Master EDHEC 2022
Bénéficiaire d’une bourse EDHEC For All

« À l’heure du bilan de ma vie professionnelle, il m’apparaît que
l’école m’a apporté beaucoup et j’ai envie de lui rendre une partie de
ce qu’elle m’a donné. L’aide au financement des bourses étudiantes
est une des causes qui me sont chères, car je suis très attaché à
l’égalité des chances et c’est pour moi une grande satisfaction de
pouvoir aider un(e) candidat(e) de qualité et motivé(e). »
Jean-Louis Mistral,
Master EDHEC 1981
Donateur Cercle Or
« Je remercie les donateurs EDHEC pour leur généreux soutien,
car cette bourse va me permettre non seulement de compléter
mon cursus dans des conditions optimales, mais également de me
concentrer sur le développement d’un projet de start-up dans le
cadre de mon stage de fin d’étude. »
Guillaume Blazy,
BBA EDHEC 2019
Bénéficiaire d’une bourse EDHEC For All

Zoom sur une réussite :
YUKA

VOS DONS EN ACTION

Incubateur et Accélérateur
EDHEC ENTREPRENEURS
Un moteur de réussite pour
les start-up de l’EDHEC

Qui ne s’est pas encore approprié cette application mobile qui aide
à faire les bons choix pour mieux manger ? YUKA, cofondée par
Julie Chapon, EDHEC 2011, est passé d’un million d’utilisateurs
en janvier 2018 à 16 millions en Janvier 2020 ! Un succès
exponentiel qui doit beaucoup à son incubation à l’EDHEC
en 2017/2018 et à l’appui de sa communauté.

« Nous ne visons pas la richesse, notre
but est d’avoir l’impact social le plus
fort possible, et ce à travers le
monde. »
Julie Chapon,
Master EDHEC 2011
Co-fondatrice YUKA
Incubé à Station F en
septembre 2017

La réussite des entrepreneurs de l’EDHEC constitue un vecteur puissant de
rayonnement pour notre école et plus largement pour notre pays, dans la
grande dynamique mondiale de création d’entreprises innovantes.

F

Encourager et soutenir la force créatrice de nos étudiant(e)s et diplômé(e)s
compte parmi les grandes priorités de notre école. Elle leur propose, à travers
son Incubateur et Accélérateur EDHEC Entrepreneurs, l’accompagnement, les
outils et services dont ils ont besoin pour passer de l’idée à la réalisation, avec
les meilleures chances de réussite.

Ces 9 dernières années, 300 entreprises ont ainsi été créées, représentant
50 millions d’euros de fonds levés et 2 500 emplois générés.

« Mon mari David et moi avons tous deux
fait l’EDHEC, nous avons grandi dans
des grands groupes français puis créé nos
propres entreprises. C’est à notre tour de
donner aux jeunes générations les moyens
de réussir, de créer, d’inventer le futur ! »

13

start-up soutenues
grâce à vos dons

81 000 €
collectés

Sandra Armstrong,
Master EDHEC 1993
Donatrice Cercle Argent
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Adrien Deslous-Paoli,
Master EDHEC 2014
Co-fondateur De Rigueur LAB
Incubé à Station F depuis
septembre 2018

cu

« Notre start-up, De Rigueur LAB, est le premier concepteurconfectionneur de solutions Fashion Tech au service des
marques de la mode et du luxe. L’opportunité que nous a
donnée l’EDHEC d’être ici, à Station F, est immense !
L’incubateur EDHEC nous offre en effet deux
grandes chances : l’équipe, dans leurs conseils
pertinents et dans leur accompagnement à
chaque étape de notre développement,
le fait d’être au cœur de Paris et de
l’innovation mondiale. Un grand merci à
l’EDHEC et aux donateurs ! »

In

En 2018, l’Accélérateur est venu compléter ce dispositif en permettant aux
start-up incubées d’être aidées dans leur développement à l’international et
leurs levées de fonds.

n

Grâce aux donateurs, l’Incubateur, implanté depuis 2010 à Lille et à Nice, a
augmenté sa capacité d’accueil en s’installant dès 2017 à Station F, à Paris.
Station F, le plus grand campus de start-up au monde, leur offre un écosystème
entrepreneurial unique en Europe. La capacité d’hébergement totale sur les
3 campus a ainsi été portée à 150 places.

VOS DONS EN ACTION

Recherche
Un impact important
sur les entreprises
Afin d’apporter des réponses innovantes aux enjeux des entreprises appelées à
se transformer en continu, l’EDHEC consacre plus de 20 % de ses ressources
annuelles à la recherche. Elle se distingue par le développement de champs
d’excellence différenciants, traduit par son positionnement historique
« Research for Business » .
Cette politique dynamique de recherche tire sa force de 6 pôles, 4 chaires,
2 centres d’innovation et d’une communauté de plus de 180 professeurs
et chercheurs de dimension internationale. Elle fait de l’EDHEC l’école
d’Europe continentale dont les travaux de recherche sont le plus cités
dans les 5 plus grands supports de presse économique internationaux.
En outre, les activités de recherche irriguent les programmes
délivrés aux étudiants. Elles procurent des savoirs innovants en
phase avec les besoins des entreprises.

8
chaires et
programmes
de recherche financés
par nos entreprises
partenaires

La Fabrique
Pédagogique©
L’enseignement réinventé
Reconnue par l’AACSB comme l’une des 35 innovations majeures dans le
monde de l’éducation et du management, la Fabrique Pédagogique©
conçue et développée par l’EDHEC. C’est un écosystème unique de
co-production associant étudiants, professeurs et entreprises.

1,4 Million €

• Chaire on Foresight,
Innovation and Transformation
• Chaire Leadership Development
• Chaire Management des
risques criminels
• Chaire Open Leadership
for Diversity and Inclusion
• EDHEC Economics Research Center
• EDHEC Family Business Center
• EDHEC Infrastructure
Institute
• EDHEC Risk Institute

collectés

« Cybercrime, attentat, fraude, blanchiment,
kidnapping, piraterie... L’entreprise est
une cible constante des organisations
criminelles. Maîtriser des risques aussi
forts impose de connaître précisément
les auteurs de ces crimes, ainsi que leurs
méthodes et les technologies qu’ils
emploient. Au-delà du financement,
un partenaire c’est une entreprise qui
m’ouvre ses portes pour que j’observe son
management des risques criminels, au siège
ou sur le terrain, afin de développer des
solutions de Risk management adaptées
et efficaces. Ce partage d’expertise, je le
transmets ensuite à mes étudiants lorsque
j’interviens en cours. »
Bertrand Monnet,
Professeur titulaire de la Chaire
EDHEC Management des risques criminels

Fondée sur une approche de « learning by doing » en mode agile,
elle permet chaque année à plus de 20 professeurs et 2 000
étudiant(e)s de travailler avec des managers professionnels
au développement de solutions innovantes en réponses
aux problématiques posées par les entreprises.
Les entreprises partenaires bénéficient d’un
véritable laboratoire de co-construction avec les
nouvelles générations et d’un espace privilégié
de détection des talents.

24

entreprises
partenaires

492 000 €

de contribution
à la Fabrique
Pédagogique©

« Le partenariat entre Butagaz et l’EDHEC est vertueux, évolutif et porteur de
sens. Nous collaborons étroitement avec une équipe académique de premier
rang, guidés par la recherche d’impact pour notre entreprise, l’école et
les étudiants. Concrètement, ce partenariat nous permet de déléguer à
des groupes d’étudiants certains projets d’exploration, de bénéficier
d’apports croisés d’expertises, de mêler connaissances théoriques
et empiriques, et de recruter des talents. En tant qu’ancien élève,
c’est une grande joie d’avoir pu activement contribuer à tisser
ce lien fort entre mon entreprise et l’EDHEC : je vous invite
donc à faire de même ! »
Olivier Eudeline,
Master EDHEC 2004
Responsable Innovation, Butagaz

Les temps forts de l’année
2018/2019

Mars 2019
Dîner EDHEC UK Charitable Trust
(Londres)
Emmanuel Métais, Directeur Général, et les trustees de l’EDHEC
Charitable Trust ont rencontré des alumni basés au Royaume-Uni. Danièle
Weulassagou, en double diplôme à la LSE et bénéficiaire d’une bourse
EDHEC For All, a témoigné sur l’impact de ce soutien sur sa vie d’étudiante
et sensibilisé les convives à l’importance de ce programme de bourses.

Octobre 2018
Challenge Promos 2018
(Lille)
Pour cette 4e édition de la compétition solidaire entre promotions fêtant
leurs anniversaires, 119 donateurs ont répondu à l’appel et permis de
collecter 52 416 €. Un grand bravo à la promotion 1988, la plus solidaire
avec 22 % de diplômés donateurs, et à la promotion 1983, la plus généreuse
avec 13 600 € collectés. Grâce à tous les participants, 11 nouveaux étudiants
bénéficieront d’un soutien en 2019/2020 : 10 étudiants boursiers EDHEC
For All et 1 étudiant entrepreneur.

Visites aux Etats-Unis
(New York, Boston)
Après Londres, c’est à New York qu’Emmanuel Métais et Anne Guillon ont
invité des alumni, dans le cadre prestigieux du Princeton Club (Université
de Princeton). Un grand merci à Gérard Moufflet d’avoir accueilli chez lui
les alumni installés à Boston.

Concert solidaire EDHEC For All
(Lille)

Avril 2019
Soirée EDHEC Giving
(Paris)

Plus de 200 personnes se sont réunies lors de cette soirée annuelle des
Bourses au profit du programme EDHEC For All. Une soirée enchantée par
l’orchestre Arch Sinfonia et ses 27 jeunes musiciens professionnels ou en
devenir, durant laquelle donateurs et étudiants bénéficiaires d’une bourse
ont pu se rencontrer et échanger, en présence de La Fondation Crédit
Mutuel Nord Europe, partenaire historique du programme de bourses
EDHEC For All.

A l’École des Arts Joailliers s’est tenue, cette année, la grande soirée
annuelle EDHEC Giving. Plus de 100 donateurs, alumni, parents d’élèves
et représentants de nos entreprises partenaires étaient au rendez-vous
et ont pu découvrir l’univers exceptionnel de la Haute Joaillerie, prendre
connaissance de la stratégie de l’EDHEC et de ses grands projets de
développement, rencontrer des étudiants venus témoigner de l’impact de
leur soutien, échanger, partager... Et les donateurs du Cercle Or se sont vu
remettre, à cette occasion, « la statue de l’EDHEC », de Nathalie Decoster,
pour les remercier de leur fidèle et généreux soutien.

Décembre 2018
Dîner de Noël EDHEC Giving Suisse
(Genève)
Anne Guillon, directrice de la Fondation EDHEC, et le board EDHEC
Giving Suisse sont allés à la rencontre des alumni installés en Suisse pour
un moment de convivialité placé sous le signe de la générosité, au profit du
programme de bourses EDHEC For All.
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L’EQUIPE EDHEC GIVING
Anne Guillon
Directrice de la fondation
Sabine Courouble
Responsable relations donateurs
+ 33 0(3) 20 15 47 49

Lucie-Anne Henry
Responsable relations donateurs
Sandrine Pinto
Responsable mécénat entreprises
Rémi Heurtier
Chargé de marketing
et de communication
Sylvia de la Baume
Chargée de prospection
donateurs
Sidonie Gouvard
Assistante fundraising
et marketing

giving.edhec.edu

