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Soirée de l’Excellence 2022 : 3 diplômées remarquables 
récompensées par l’Association ESC Clermont Alumni 

 

L’Association des diplômés organisait sous l’égide de son Club Excellence la 17ème édition de la 

‘Soirée de l’Excellence’, un événement annuel mettant en lumière des anciens élèves de l’ESC 

Clermont Business School. 

Cette année et pour la toute première fois, ce sont trois femmes aux parcours inspirants, 

diplômées de l’ESC Clermont BS entre 1991 et 2022, qui sont à l’honneur. Ces anciennes élèves 

rejoignent le Club Excellence qui fédère au sein de l’Association des diplômés la communauté des 

Alumni aux trajectoires, fonctions et/ou engagements exemplaires.  

 

Le Prix de l’Excellence attribué à Florence Douroux-Chatellier 

Diplômée de l’ESC Clermont BS en 1991, cursus complété par une formation en marketing à HEC en 
2006 et à l’INSEAD en 2007, Florence Douroux-Chatellier débute sa carrière en tant que Chef de 
section chez Procter & Gamble. En 1995, elle devient Key Account Manager chez Nokia, puis 
Marketing Manager et enfin Directrice Marketing. En 2010, après une belle carrière chez Nokia, 
Florence intègre Dyson comme Directrice Marketing puis en tant que Directrice Commerciale en 
2013. En 2017, Florence est nommée DG France de Dyson. Après une courte expérience chez 
Zehnder Group, elle rejoint Microsoft comme Managing Director des marchés consumers et retail 
en mai 2022. Elle est également engagée dans l'économie circulaire comme business angel et board 
member dans 2 start-up (une toute jeune pousse qui crée des bijoux à partir de pierres et diamants 
recyclés et un laboratoire d'intelligence artificielle qui œuvre contre les contrefaçons et pour 
l'authentification des bijoux et maroquinerie de seconde main). 

Florence Douroux-Chatellier a reçu le ‘Prix de l’Excellence 2022’ pour son parcours 
exceptionnel au sein de sociétés leaders, pour sa réussite au meilleur niveau et son 

engagement dans l’économie responsable.  

 

Le Prix de l’Engagement attribué à Florence Hale 

Diplômée du Master Grande Ecole de l’ESC Clermont BS en 1994, Florence Hale obtient lors de son 

cursus un MBA du Georgia Institute of Technology, université partenaire aux USA. Après un début 

de carrière en Suisse et en Allemagne, elle prend la direction de la communication de l’Association 
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‘Les Petits Princes’ pendant 10 ans, années durant lesquelles elle voit « dans les yeux des enfants la 

force et l’énergie données par le rêve et la capacité à se projeter dans le futur ». Nourrie par cette 

expérience humaine, Florence décide de faire de sa passion son métier en devenant coach 

professionnelle certifiée et en créant ‘Open Your Box’. Elle facilite des Hackathons solidaires dont le 

but est d’accélérer des innovations sociales en rassemblant des entreprises engagées sur des sujets 

sociétaux. En parallèle, Florence s’investit dans la vie associative et accompagne des jeunes de 18 à 

25 ans dans leur orientation et leur insertion professionnelle après une maladie dans le cadre de la 

structure ‘20 ans - 1 projet’. Florence Hale anime alors des ateliers collectifs dans les collèges et 

lycées pour accompagner les jeunes à révéler leurs talents et prendre confiance avec ‘Tadam’. Elle 

s’investit également dans l’association ‘Inspireo’ qui mène des projets avec les établissements 

scolaires pour promouvoir l’engagement citoyen des jeunes. 

Florence Hale a reçu le ‘Prix de l’Engagement 2022’ pour sa capacité à aider les jeunes à trouver 

leur place, à prendre conscience de leur capacité à agir et à avoir un impact.  

 

Le Label Excellence attribué à Alexia Sellos 

Jeune diplômée de l’ESC Clermont BS, promotion 2022, Alexia Sellos a réalisé un parcours 

académique exemplaire avec notamment un double diplôme obtenu à l’International College of 

Management à Sydney, université partenaire. Très investie dans la vie Etudiante de l’Ecole, Alexia a 

été membre de l’association Go2C, mais également étudiante ambassadrice et membre du Conseil 

d’Administration de l’ESC Clermont Alumni. Professionnellement, Alexia intègrera prochainement 

un Graduate Programm chez Colas.  

Alexia Sellos a reçu le ‘Label Excellence 2022’ pour l’exemplarité de son parcours, ses 

performances académiques, son esprit réseau et ses engagements pour représenter et 

promouvoir l’Ecole.  

 

Une soirée placée sous le signe de l’intelligence collective 

Associés à la réflexion sur ‘L’avenir de notre Ecole’, diplômés et étudiants ont contribué au sujet en 

s’appuyant sur les fondamentaux de l’intelligence collective. Chercheur sur ce sujet avec, comme 

priorité, les questions d’éducation, François Taddei a fait partager à la centaine de participants ses 

connaissances et ses expériences.  Qui mieux que le fondateur du Learning Planet Institute, auteur 

de l’ouvrage ‘Et si nous ? Comment relever ensemble les défis du XXIème siècle ?’, pouvait introduire 

cette Soirée de l’Excellence 2022, consacrée à l’avenir de l’ESC Clermont Business School, à ses 

enjeux multiformes et à son impact sur la société ? Une mise en perspective passionnante pour la 

remise des 3 prix qui a suivi cette intervention et les questions des diplômés et cadres de l’ESC 

Clermont BS.  

 

Les temps forts de la soirée : 

19h15 : Intervention de François Taddei 

20h15 : Remise des prix  

20h45 : Cocktail Dînatoire 

https://www.linkedin.com/in/alexia-sellos-b59395171/
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A propos de l'ESC Clermont Business School  

 

 

Fondée en 1919, l’ESC Clermont Business School est une Grande Ecole de management de dimension internationale, triplement 
accréditée AACSB, EFMD et AMBA, membre de la Conférence des Grandes Ecoles, de la CDEFM et de l’Université Clermont Auvergne et 
Associés. Elle est reconnue aux meilleurs niveaux pour ses programmes Bachelors et Masters et compte 2043 étudiants. Elle entend être 
l’Ecole qui révèle les talents et les passions d’une nouvelle génération d’acteurs du changement, plaçant l’humain et la planète au cœur 
de ses choix grâce à sa dimension humaine, son positionnement international ancré sur ses territoires, son expertise dans l’innovation en 
management et son engagement pour un monde meilleur. 

L’ESC Clermont Business School s’appuie fortement sur son Association de Diplômés avec plus de 13400 anciens élèves dans le monde. 
Elle peut également compter sur le dynamisme de sa Fondation qui favorise l’égalité des chances et s’investit dans le développement de 
l’école et l’accompagnement de ses étudiants (insertion professionnelle, innovations pédagogiques et recherche appliquée). 

 
A propos de l’Association des Diplômés /ESC Clermont Alumni  

Créée en 1920, cette Association loi 1901 fédère et anime la communauté des 13.400 diplômés et 1.900 étudiants de l’ESC Clermont BS 
en France et à l’étranger. Le Conseil d’Administration élu en juin 2021 impulse une nouvelle dynamique avec une feuille de route alignée 
sur les enjeux et plan stratégique de l’Ecole. Parmi les axes majeurs qui motivent l’ensemble des plans d’actions de l’Association des 
diplômés : 

- Intégrer et accompagner les étudiants au sein de leur 1er réseau professionnel, celui des diplômés ESC Clermont Alumni 
- Proposer des services innovants et adaptés aux besoins des diplômés juniors et confirmés (Cercles métiers, webinaires 

développement professionnel, etc.) 
- Mailler la communauté des anciens élèves en France et à l’international 
- Contribuer au développement et au rayonnement de l’ESC Clermont BS, dans l’intérêt de tous 

 
En 2022, l’Association des diplômés s’appuie pour agir sur son équipe permanente -basée sur le campus de l’ESC Clermont BS-, sur ses 
animateurs du réseau -dans plusieurs grandes villes en France et différentes zones du monde (USA, Chine, Londres) -, sur son Club 
Excellence -vitrine emblématique de la réussite ‘made in ESC Clermont BS-, et par un Conseil d’Administration impliqué qui fonctionne en 
mode agile. 
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