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Créée en 2016 afin de contribuer
à financer les projets d’ouverture
Jean-Paul Chiocchetti
Président de la Fondation
Groupe ESC Clermont

Françoise Roudier
Directeur Général
ESC Clermont
Business School

sociale, d’innovation et de
développement de l’ESC Clermont
Business School, la Fondation a tenu
ses promesses grâce au soutien et

Le soutien qu’a reçu l’ESC Clermont

à l’engagement de ses donateurs,

Business School de la Fondation

entreprises mécènes, diplômés et

depuis 2016 a été un marqueur fort

particuliers.

de la confiance et de l’engagement

En quatre ans, l’ESC Clermont a

des entreprises du territoire et des

renoué avec une croissance forte du

diplômés à nos côtés. Grâce à ce

nombre d’étudiants recrutés (+20% en

soutien, et au travail de toutes les

moyenne chaque année), démontrant

équipes, nous abordons la prochaine

ainsi son attractivité, grâce notamment

décennie heureux des réalisations

à une politique volontariste d’innovation

et des avancées accomplies. Nos

dans la pédagogie (nouveaux

nouveaux projets sont ambitieux : un

programmes et spécialisations,

campus rénové et agrandi pour 2022,

nouvelles méthodes d’enseignement,

de nouveaux programmes de formation

démarche qualité…), de développement

adaptés et repensés pour préparer nos

de la recherche en sciences de gestion,

étudiants à faire face aux nouveaux

de renforcement de l’accompagnement

enjeux environnementaux et sociaux, et

à la création d’entreprise et à l’insertion

enfin une internationalisation renforcée.

professionnelle.

Les 12 000 étudiants que nous avons

La Fondation, en renforçant et

formés et diplômés depuis 1919

diversifiant les ressources de l’Ecole,

représentent une communauté

en participant au financement de ses

qui transmet aujourd’hui les

projets, contribue au déploiement

valeurs humaines de notre Ecole,

de la stratégie de l’ESC Clermont,

auxquelles adhèrent nos entreprises

favorisant son développement et son

partenaires et amies : esprit de

rayonnement, au service des étudiants,

famille, de coopération, de conquête

des diplômés et des entreprises.

(entreprendre !) et d’équilibre. Ces

Il est vital pour l’ESC Clermont que ce

valeurs constituent notre patrimoine

formidable levier que constitue notre

commun et nous sommes fiers de

Fondation demeure pérenne. Le défi

le transmettre de génération en

à relever aujourd’hui est conséquent :

génération.

conserver la dynamique initiale liée au

Continuons ainsi, grâce à la Fondation,

lancement et convaincre les donateurs

à accompagner les Talents dans leur

de demeurer fidèles et constants dans

diversité.

leur soutien.

Merci à tous.

Merci à tous et à très bientôt.

29 MARS 2016
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Création de la Fondation Groupe ESC
Clermont par six entreprises mécènes :
Babymoov Group, Banque Populaire
Auvergne Rhône-Alpes, Caisse
d’Epargne d’Auvergne et du Limousin,

LA FONDATION
GROUPE ESC
CLERMONT

Groupe Centre France La Montagne, la
Maison Piganiol, Société Générale, et
1ère réunion du Comité Exécutif. Arnaud
Courdesses prend la Présidence de

SEPTEMBRE 2016

la Fondation et Laura Miton en est la

Limagrain, Michelin et TB Groupe

Déléguée générale.

rejoignent le Comité Exécutif de la
Fondation.

Créée en 2016, sous égide de
la Fondation de France, grâce à
l’engagement de six entreprises
mécènes, la Fondation Groupe ESC
Clermont a pour mission de soutenir
le développement et le rayonnement
de l’ESC Clermont en l’accompagnant
dans la mise en œuvre de sa stratégie
éducative.
Son slogan : Viser haut pour aller loin !
La Fondation contribue ainsi à financer

JANVIER 2017
MAI 2016

des projets selon 4 axes :

Conférences de presse et présentation

1_ Ouverture sociale et

l’Ecole à Paris et à Clermont-Ferrand

1ère Cérémonie de remise des Bourses
de la Fondation

de la Fondation auprès des Diplômés de

égalité des chances

2_ Innovations pédagogiques et
recherche appliquée

3_ Dynamiques

entrepreneuriales

4_ Insertion

professionnelle

Au fil des années, la dimension humaine
et sociale de la Fondation a pris de
l’ampleur, le financement de bourses
pour les étudiants devenant une action
majeure que la Fondation a souhaité
valoriser par une nouvelle signature
adoptée en 2019 : Accompagnons les
Talents dans leur diversité.

MAI 2017
1er Diner des donateurs à Clermont-Fd

JUIN 2018
2

ème
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remise des Bourses Start-Up

AVRIL 2019
La Fondation est partenaire du Hashtag
StartUp Challenge, premier événement
pédagogique de ce genre dans l’Ecole,
qui a mobilisé 18 entreprises, 25 coachs
pour aider les étudiants de 2ème année

JUILLET 2017
1ère remise des Bourses Start-Up

du Master Grande Ecole à imaginer, en

SEPTEMBRE 2018
Changement d’équipe à la tête de la
Fondation : Jean-Paul Chiocchetti en
devient le 2ème Président et Florence
Saugues la Directrice.

OCTOBRE 2017

équipes pendant 72h, de vrais projets
de startup. 1ère édition parrainée par
Gilles Chételat, diplômé promotion
1996, entrepreneur et créateur de
StickyAds.tv et de Clind.

Les Laboratoires Théa rejoignent le
Comité Exécutif de la Fondation.

Signature de la convention permettant
l’accès des étudiants de l’ESC Clermont
au parcours doctoral proposé par l’UCA
(Université Clermont Auvergne), grâce
au financement par la Fondation de
bourses dédiées.

FÉVRIER 2019
1ère Soirée annuelle des Donateurs

JUILLET 2019
3ème remise des Bourses Start-Up

à Clermont-Ferrand, parrainée par
Damien CHOULY, joueur professionnel
ASM Clermont Auvergne et étudiant

JANVIER 2018
Joubert Group rejoint le Comité Exécutif

au sein de l’Executive Master en
Management de l’ESC Clermont

de la Fondation.
2ème Cérémonie de remise des Bourses

MARS 2019
Lancement de la campagne d’appels
à don pour l’équipement du GraphLab
de l’ESC Clermont, nouveau studio
de design dédié à la créativité et à
l’innovation

1ER SEMESTRE 2019

5 nouvelles entreprises
mécènes s’engagent
auprès de la Fondation :
la Banque de France,
Constellium, Dômes
Pharma, Fidal et
Groupama.

CHIFFRES CLÉS

6

EN 4 ANS
195 donateurs particuliers pour un
montant total de 184 880 € (17 % de la
collecte).
43 entreprises donatrices, dont 17
engagées sur 3 à 5 ans, ont versé
881 264 € (83 % de la collecte)
215 diplômés donateurs (dont 26 via
leur entreprise), soit 28 % de la collecte
totale

de l’Impôt sur la Fortune (ISF), mise
en place de l’Impôt sur la Fortune
Immobilière (IFI) et annonce du
prélèvement à la source pour le 1er
janvier 2019.
La collecte de dons a été stabilisée en
2019 grâce à l’engagement de nouvelles
entreprises mécènes, à la campagne
GraphLab et à une opération de phoning
réalisée en fin d’année auprès des
donateurs diplômés (fidélisation).

COLLECTE ANNUELLE
2016 348 205 €
2017 250 288 €

2016>2017
-28%

2018 233 105 €

2018>2017
-7%

2019 234 496 €

2019>2018
+0,6%

La collecte de dons en 2017 est
inférieure de 100 000 € à celle de 2016
car deux fondateurs entreprises ont
versé leur engagement sur 5 ans en
une seule fois l’année de création de la
Fondation.

Insertion
professionnelle
2%
Ouverture
sociale
& Egalité des
chances
42%

Innovation
pédagogique et
Recherche
appliquée
39%

par la réforme de la fiscalité : arrêt

1 066 094 € de dons collectés

FINANCEMENT DES PROJETS
PAR AXE SUR 4 ANS

Dynamiques
entrepreneuriales
17%

L’année 2018 a été fortement impactée

EN 2019
234 496 € de dons (+0,6%/2018)
71 donateurs particuliers (12 % de
la collecte) - 390 € en moyenne pour
les particuliers, la médiane se situant
à 100 € (= montant du don le plus
courant)
25 entreprises mécènes dont 16
engagées sur 3 à 5 ans (88 % de la
collecte)
83 donateurs diplômés (à titre
individuel ou via leur entreprise), soit
27 % de la collecte.

FINANCEMENT DES PROJETS
EN 2019
Création du
MS Innover &
Entreprendre
dans le sport
19%
Transformation
numérique
(E-learning)
11%

Bourses
Start-up
10%

Worshop Innovation et Création
du GraphLab
3%

Bourses
sociales,
académiques
57%

LA GOUVERNANCE
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La Fondation est présidée depuis
septembre 2018 par JEAN-PAUL
CHIOCCHETTI, Directeur Michelin
France, et dirigée par FLORENCE

∙ Jean-Paul Chiocchetti, Directeur
Michelin France,
∙ Agnès Mistretta, DRH, Groupe
Limagrain.

SAUGUES (Diplômée promotion 1993).
Elle est administrée par un Comité
Exécutif de 15 membres composé de :

COLLÈGE DES FONDATEURS
∙A
 rnaud Courdesses (Diplômé

promotion 1997), Co-Fondateur et
Directeur associé, Babymoov Group,
Président de la Fondation Groupe ESC
Clermont de 2016 à 2018,

COLLÈGE DES
PERSONNALITÉS
QUALIFIÉES
∙ Etienne Dubois (Diplômé promotion

1977), Vice-Président Groupe ESC
Clermont Alumni,
∙ Didier Jourdain (Diplômé promotion

1974),
∙ Thomas Paillard, Directeur Général,
Groupe Joubert,

∙H
 élène Boutet (Diplômée promotion

∙ Alain Riberry (Diplômé promotion

1992), Directrice Qualité et Vie du

1982), Directeur associé, Groupe

Client, Banque Populaire Auvergne
Rhône-Alpes,
∙ Emmanuel Kieken, Membre

Julhiet Sterwen,
∙ Eric Tarrerias (promotion 1988),
Président, TB Groupe.

du Directoire, Pôle ressources,
communication et transformation
digitale, Caisse d’Epargne d’Auvergne
et du Limousin,
∙ François Blondet, Directeur Régional,
Société Générale,
∙ Matthieu Piganiol (Diplômé promotion

1999), Président Directeur Général,
Maison Piganiol,
∙ Soizic Bouju, Directrice Générale
Déléguée, Groupe Centre France – La
Montagne.

COLLÈGE DES DONATEURS
∙ Muriel Carroll, Directrice des Affaires
Institutionnelles, Laboratoires Théa,

COLLÈGE DE L’ESC
CLERMONT BUSINESS
SCHOOL
∙ Françoise Roudier (Diplômée

promotion 1980), Directeur de l’ESC
Clermont Business School
Le Comité Exécutif se réunit deux fois
par an pour définir la stratégie et la
politique générale de la Fondation,
suivre sa mise en œuvre, choisir
les projets qui seront soutenus par
la Fondation, valider les budgets et
approuver le rapport d’activité et les
comptes.

AXE 1

OUVERTURE SOCIALE &
ÉGALITÉ DES CHANCES
OBJECTIF_ Favoriser l’accès à

↘ CRÉATION D’UN FONDS DE SOLIDARITÉ POUR FINANCER

l’enseignement supérieur de tous
les talents, où qu’ils soient et quelle

•D
 es Bourses sur critères sociaux et académiques, dont la Bourse Morad Mousli

que soit leur expression, et leur

(1976-2016), du nom d’un diplômé de la promotion 2002, enseignant-chercheur

permettre de construire le parcours

de l’ESC Clermont, attribuée chaque année à un ou deux étudiants méritants du

de leur choix, en levant les freins

Master Grande Ecole 1ère année.

économiques et sociaux.
•U
 n Fonds de réserve d’urgence permettant à des étudiants confrontés à des
événements soudains, parfois tragiques, les conduisant à des situations
financières particulièrement difficiles, de poursuivre leurs études dans les
meilleures conditions.
•D
 es Bourses Sportifs de bon et haut niveau, attribuées sur critères sociaux,
permettant à aux étudiants de concilier la pratique intensive de leur sport et leurs
études supérieures.
•D
 es Bourses Mobilité internationale Double-diplôme. Ces nouvelles bourses
seront attribuées en 2020, avec pour objectif de faciliter les départs des étudiants
en universités étrangères, partenaires de l’Ecole, afin de réaliser un doublediplôme international, sur quatre grandes destinations : l’Amérique du Nord,
l’Amérique du Sud, l’Asie et l’Europe.

RÉALISATIONS_
En 4 ans, 340 bourses pour un montant total de 370 815 € ont été allouées aux étudiants.
En 2019, 91 étudiants ont bénéficié de 90 000 € de bourses.

NOMBRE D'ÉTUDIANTS AIDÉS

121

120

2019

2018

2017

2016

2019

2018

0
2017

-€

81

60
30

91

90

47

90 000 €

84 000 €

50 000 €

88 300 €

100 000 €

108 515 €

BOURSES SOCIALES ET ACADÉMIQUES

2016
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MAÏLYS
(2017)
Etudiante en
1ère année

« Clermontoise d’origine Mahoraise,

du Master

« Née à Paris, j’ai effectué une grande partie de ma scolarité

Grande Ecole

en Espagne, où j’ai eu l’occasion de vivre pendant 9 ans.
Par la suite, je suis rentrée en France, où j’ai intégré

j’ai toujours eu de bons résultats

au lycée une filière internationale qui m’a permis

scolaires. L'orientation a été mon choix

d’obtenir un baccalauréat Espagnol et Français.

le plus compliqué lorsque toutes les

Après un BTS Commerce International, j’ai rejoint

portes se sont ouvertes car je n’étais

le Master Grande Ecole du Groupe ESC Clermont,

pas suffisamment informée sur les

et j’ai eu l’honneur de recevoir la Bourse Morad

parcours d'excellence. C’est à travers

Mousli en janvier 2017. C’est une chance incroyable

le programme « L’Envol » de la Banque

qui a bouleversé ma vie étudiante. Mon plus grand

Postale que j’ai pu m'intéresser aux

rêve a toujours été de pouvoir réaliser un séjour à

Grandes Ecoles de Commerce et c’est

l’étranger au cours de mes études. C’est devenu

devenu mon propre projet. J'ai fait ce

une réalité grâce à cette bourse car j’ai eu la chance

choix car c'est ce qui me correspondait

d’effectuer mon deuxième semestre de 2ème année

le mieux en termes de pédagogie et des

dans une université partenaire à Sao Paulo, au

opportunités que je voulais me créer.

Brésil. A vous tous qui avez rendu ce rêve possible,

Aujourd’hui, c’est à

merci !. »

travers les bourses
de l’Etat et de la
Fondation Groupe
ESC Clermont que

LIZA
(2019)
Etudiante en
2ème année du
Bachelor en
Management
International

je peux mener à

« Originaire d’Angers, je suis la 3e année du Master Grande Ecole

bien ce projet et

de l’Ecole en alternance, en temps qu’apprenti responsable d’îlot

que j’envisage mon

chez Michelin. Ma particularité est d’avoir un double

avenir : m'ouvrir

projet à gérer depuis maintenant presque 10 ans,

à l'international

puisqu’en parallèle de mes études je suis sportif

et réaliser un

de haut niveau, en hockey sur glace. Ce projet ne

double diplôme en

constitue en aucun cas une contrainte puisque je suis

Indonésie, poursuivre

heureux de pouvoir concilier ma passion avec ma

en Master 2, travailler

formation académique.

dans un cabinet de

L’obtention d’une « bourse sportif » de la part de la

consulting et créer

Fondation l’année dernière a représenté pour moi

mon propre cabinet à

plusieurs avantages importants : elle m’a permis

l'international.

de compléter mes revenus de sportif sans avoir à

Parallèlement à

LÉONARD

mes études, je me

(2018)

(incompatible avec mon emploi du temps). Elle est

Hockeyeur

aussi la reconnaissance de mes efforts et une preuve

professionnel

de considération pour mon parcours de sportif, qui

aux Sangliers

m’encourage dans mon double projet. Elle m’a donné

à prendre confiance en eux. Je leur

Arvernes

une grande confiance pour une année 2018-2019 qui

rappelle qu'ils ont des talents et que

et étudiant

s’annonçait très chargée. Année qui fût couronnée de

leur origine sociale ne peut les limiter.

en Master

succès, avec l’obtention d’un titre de champion de

Le sens de mon témoignage est le

Grande Ecole

France, des résultats académiques satisfaisants et

suis engagée à mon tour dans des
associations dans la lutte pour l’égalité
des chances. J'accompagne des jeunes

suivant : dire aux donateurs qu’ils ont

emprunter de l’argent ou à trouver un emploi étudiant

l’obtention d’une alternance. En ce qui concerne mon

le pouvoir de rendre possibles des

avenir, j’aimerais pouvoir concilier sport et activité professionnelle

parcours comme le mien.

tant que mon corps et ma tête suivront ! Mais le management

C’est un cercle vertueux concret qui

me plaît et je souhaite poursuivre le développement de mes

ouvre des opportunités aux nouveaux

compétences dans ce domaine, que ce soit dans l’industrie que je

leaders de demain. »

découvre actuellement ou dans un autre domaine. »

AXE 2
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INNOVATIONS PÉDAGOGIQUES
ET RECHERCHE APPLIQUÉE
RÉALISATIONS DE 2016 À 2019_

OBJECTIF_
↘ DOTER L’ECOLE DE « MOYENS
AUGMENTÉS » POUR FAIRE SA
RÉVOLUTION EN TERMES DE
PROGRAMMES ET DE MÉTHODES
D’ENSEIGNEMENT :
• Accompagner l’Ecole dans sa
transformation numérique
• Soutenir la création et
la mise en œuvre de
nouvelles méthodes et outils
pédagogiques
• Soutenir la création de
nouveaux programmes de

↘ ENCOURAGER LA VOCATION
D’ÉTUDIANTS POUR DEVENIR
DE FUTURS ENSEIGNANTSCHERCHEURS :
• Délivrer des Bourses pour
des parcours pré-doctoraux et
doctoraux

En 4 ans, 338 258 € ont été affectés
aux projets suivants

Nouveaux
programmes
31%

Bourses parcours
pré-doctoral 17 450 €
INNOVATIONS PÉDAGOGIQUES
Equipement du
GraphLab 15 000 €
Workshop
Innovation 4 992 €
Grand projet
événementiel 8 000 €
NOUVEAUX PROGRAMMES
MS Innover &
Entreprendre dans le sport 34 900 €
MSc Business
Intelligence & Analytics 35 069 €

formation

Nouveaux projets
pédagogiques
8%

PARCOURS RECHERCHE

Bourses parcours
pré-doctoral
5%

Transformation
numérique
56%

Filière
Passion Sport 35 059 €
TRANSFORMATION NUMÉRIQUE
Modules de cours
en e-learning 60 914 €
Logiciel ACADEM
(Factulté-Recherche) 30 240 €
Projet Transformation
Numérique 96 635 €

En 2019, les projets suivants ont été financés à hauteur de 80 505 €
Equipement
du GraphLab
6%
Worshop
Créativité
6%

MS Innover
& Entreprendre
dans le sport
43%

Bourses parcours
pré-doctoral
6%
Modules de cours
en e-learning
26%

NOUVEL MS INNOVER &
ENTREPRENDRE
DANS LE SPORT
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CRÉATION DU GRAPHLAB
Espace dédié au design et à la créativité
sous de nombreuses formes, lieu
pluridisciplinaire pour expérimenter,
croiser les perspectives, échanger et
produire, le GraphLab sera inauguré en
2020, le financement des travaux et de
l’achat d’équipement ayant été sécurisé
La transformation et la digitalisation de

Rhône-Alpes et la Fondation. Il sera
un véritable « tiers-lieu » au sein de
l’Ecole, tour à tour espace de travail et
de création (numérique, visuelle, media,
prototype...), de dialogues et rencontres,
de structuration nécessaire pour
«designer» des projets, principalement
pour les étudiants. La Fondation a

avec l’aide de la Région Auvergne-

contribué à financer l’équipement du

WORKSHOP INNOVATION

la méthode « Learning by doing », les

l’économie ont bousculé les codes du

GraphLab à hauteur de 15 000 €.

secteur sportif et fait naître de nouveaux
métiers. Du e-stadium, au “home
watching” ou à la “fan experience”, les
approches marketing ont évolué pour
répondre aux nouveaux besoins des
institutions et des entreprises. Les
mutations technologiques permettent
d’optimiser la performance du sportif,
offrant de nouvelles opportunités aux
équipementiers, créant de nouveaux
besoins, nécessitant une analyse
des données plus fine pour un suivi
toujours plus optimal du sportif. Cette
nouvelle formation proposée par l’ESC
Clermont BS offre la possibilité d’être
formé à l’ensemble des innovations et
nouvelles stratégies du sport business.
La Fondation a financé à hauteur de
34 900 € l’ingénierie pédagogique de ce
nouveau Master Spécialisé.

La Fondation a soutenu l’initiative
pédagogique d’une équipe
d’enseignants-chercheurs de l’ESC
Clermont pour la conception et la
mise en œuvre de la 1ère édition du

MODULES DE COURS
EN E-LEARNING

Workshop Innovation dont l’objectif
est de faire acquérir aux étudiants du
Master Grande Ecole 1ère année, via

cinq compétences de l’innovateur :
questionner, observer, expérimenter,
associer les idées, exploiter son réseau.
Par équipes, les étudiants ont imaginé
la ville de demain « effervescente,
créative, mobile et accueillante » et l’ont
présentée via un storytelling, un pitch et
une maquette.

L’ESC Clermont a développé une
pédagogie hybride plus fréquemment
appelée Blended Learning, qui résulte
d’une combinaison de séquences de
formation à distance, en ligne, et de
formation en présentiel. L’objectif
est de proposer aux étudiants
les fondamentaux des cours en
management en e-learning, notamment
au sein de la Filière Passion Sport. La
Fondation a financé le développement
de ces modules en ligne à hauteur
de 20 913 €, en complément d’une
subvention accordée par le Conseil
Régional Auvergne Rhône-Alpes.

BOURSES PARCOURS
PRÉ-DOCTORAL
En 2019, la Fondation a contribué au
financement de deux bourses pour
des étudiants en Master 2 de l’ESC
Clermont BS souhaitant s’inscrire dans
un parcours recherche. Parallèlement
à leurs études en dernière année de
Master, ils suivent les cours délivrés par
l’UCA (Université Clermont Auvergne)
au sein du certificat de préqualification
à la recherche.
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AXE 3

DYNAMIQUES
ENTREPRENEURIALES
OBJECTIF_ Les compétences
entrepreneuriales sont aujourd’hui
unanimement recherchées, tout aussi
bien par les étudiants – près d’un sur
deux songe déjà à créer sa propre
activité alors qu’il n’a pas fini ses
études - que par les entreprises. C’est
pour cela que la Fondation soutient
l’Ecole pour faire naître et cultiver la
fibre entrepreneuriale, en lien étroit
avec l’incubateur SquareLab.
RÉALISATIONS DE 2016 À 2019_

DÉVELOPPEMENT DE
L’INCUBATEUR SQUARELAB

réseau et d’experts, et des programmes

SquareLab est une structure

• Programme Émergence dont l’objectif

d’accompagnement qui offre une
méthode, des outils, des connaissances,
une culture et un réseau pour réussir
son aventure entrepreneuriale. De
l’idée à la création d’une entreprise et
ses premiers financements, SquareLab
accompagne les porteurs de projets
pour favoriser leur réussite.
Lancé en 2013 par l’ESC Clermont, il
est ouvert à tous et accompagne, avec

Bourses Start-Up
54 000 €

des experts issus de divers horizons,
Développement de
l'incubateur
17 705 €

tous les porteurs de projets innovants.
C’est ce que nous appelons un ‘Open
incubateur’.

adaptés aux besoins et à l’avancement
des projets :
est de valider la pertinence de l’idée
ou trouver la solution à un problème
tout en acquérant les compétences
nécessaires à la construction et à la
réalisation de son projet.
• Programme Maturation dont l’objectif
est de valider l’adéquation du projet
par rapport au marché cible ce qui
permettra par la suite de rentrer dans
une phase d’expérimentation en allant
chercher des premiers financements,
trouver son modèle économique et
structurer sa création d’entreprise.
A ce jour, 95 personnes ont été

SquareLab, outre un espace de coworking sur 125 m², c’est une équipe

accompagnées autour de 77 projets,
26 projets sont en cours d’incubation

dédiée de 3 personnes, entourées d’un

ou en émergence et 29 sociétés ont été

DÉVELOPPEMENT DE
LA RECHERCHE ET
DE L’ENSEIGNEMENT
EN INNOVATION &
ENTREPRENEURIAT

chercheur dédié au sein de l’ESC

effectivement créées.

Recherche et
enseignement
78 500 €

La Fondation
a contribué au
financement
de travaux de
recherche et
d’ingénierie
pédagogique dans
les domaines de
l’innovation et de
l’entrepreneuriat,
via le recrutement
d’un enseignant-

Clermont.
Ainsi est né le parcours Culture
Startup, parcours entrepreneurial
issu d’une méthode itérative, créative
& collaborative mixant phases
exploratoires et phases d’exploitations,
co-construit avec de grands groupes de
notre écosystème ainsi que des startupers.
Ces travaux ont également permis de
développer de nouveaux programmes
d’enseignement pour les étudiants,
tels que le Management de projets
d’exploration, l’Introduction au
Management de l’Innovation et à ses
enjeux stratégiques, les Méthodologies
de la gestion de projet, les Outils
alternatifs en design et créativité.
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BOURSES START-UP
Mises en place en 2017, les bourses
Start-Up ont permis à 10 porteurs
d’un projet de création d’entreprise
de financer soit leur formation
à l’entrepreneuriat, soit leur
accompagnement, soit des études
ou des prototypes leur permettant
une avancée significative dans la
construction de leur projet.

En 2019, 4 lauréats ont reçu une
bourse Start-Up de 6 000 € chacune :

∙ Guillaume GASPARIN pour Vélokit (Kit
d’électrification de vélos urbains et
vintages),

∙A
 lexandre REY pour Ary Technology

CAPILLUM, COUP DE CŒUR
DU JURY 2018 DES BOURSES
START-UP
Porté par James Taylor et Clément
Baldellou, tous les deux diplômés
de l’ESC Clermont, le projet innovant
Capillum est devenu réalité en avril
2019, date de création de l’entreprise.

∙ Pierre MAGERAND et Jérémie

(Equipementier pour l'armée et les

VILLENEUVE pour Nametag (Marque

services de secours, proposant des

de tenues techniques et d’accessoires

produits innovants adaptés aux réalités

visant à améliorer le confort des

du terrain),

e-sportifs amateurs et professionnels).

Donner une seconde vie aux cheveux

de coiffure clermontois grâce à un

coupés, avoir un impact positif sur

partenariat avec Urby, une filiale de La

l’environnement, mais également sur

Poste.

l’homme, tel était l’objectif de départ.

Le procédé pour extraire la kératine

Chaque année en France, 1,5 million de

sera bientôt mis au point et permettra

personnes vont chez le coiffeur. 4 000

de nombreuses applications tant dans

tonnes de cheveux partent à la poubelle.

le domaine de la cosmétique que dans

Une nuisance pour l’environnement

le domaine médical (aider à réparer la

et un gâchis pour l’homme ! Car

peau des grands brûlés par exemple).

ces cheveux sont composés à 95 %

La seconde exploitation envisagée pour

de kératine, une protéine précieuse

ces cheveux recyclés est de les utiliser

réputée pour ses qualités. Capillum est

pour la dépollution des hydrocarbures,

ainsi devenue la première entreprise à

notamment dans les ports, en

collecter et valoriser les cheveux des

remplacement du polypropylène

salons de coiffure.

utilisé aujourd’hui dans des boudins

En quelques mois, les deux jeunes

absorbants et issu de l'industrie

entrepreneurs ont mis sur pied une

pétrochimique.

filière de collecte auprès des salons
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AXE 4

INSERTION
PROFESSIONNELLE

261 ÉTUDIANTS DU
PROGRAMME MASTER
GRANDE ECOLE ONT
BÉNÉFICIÉ DE CE
DISPOSITIF ET ONT
ÉTÉ CERTIFIÉS.

La Fondation vise à renforcer – en

Voltaire est un dispositif

collaboration avec l’ESC Clermont

d’amélioration et de certification

Business School – l’accompagnement

du niveau d’orthographe proposé

des étudiants vers l’emploi :

aux étudiants. 81% des entreprises

les aider à préciser leur projet

considèrent l’absence de la maîtrise

professionnel, à identifier et valoriser

de l’orthographe comme un obstacle

leurs compétences, les préparer à la

pour retenir la candidature d’un

recherche de stages, d’alternance, puis

cadre. En évaluant et en améliorant

accéder au premier emploi.

leur niveau d’orthographe par de

La Fondation souhaite rendre ce

nombreux exercices et tests en ligne,

parcours le plus efficace possible.

et en obtenant, le cas échéant, une

La Fondation a ainsi financé pendant

certification reconnue dans le monde

2 ans, en 2017 et 2018, la mise en

des entreprises, les étudiants favorisent

place au sein de l’ESC Clermont BS

ainsi leur chance d’accéder aux

du programme Voltaire, à hauteur de

entretiens d’embauche.

18 338 €.

261 étudiants du programme Master
Grande Ecole ont bénéficié de ce
dispositif et ont été certifiés.

EMMANUEL
KIEKEN
Membre du
Directoire, Pôle
ressources,
communication
et transformation
digitale – Caisse
d’Epargne
d’Auvergne et du
Limousin

« La Caisse d’Epargne d’Auvergne
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et du Limousin (CEPAL) soutient la
Fondation Groupe ESC Clermont

« Entreprise presque

parce qu’elle est d’abord attachée

centenaire comme

à l’Ecole elle-même, son caractère

l’ESC Clermont, Joubert

original, grande et accessible à la

Group est fortement

fois, engagée pour sa région, sa ville

engagée dans la vie

et essentielle à celles-ci. Soutenir

économique régionale.

sa Fondation c’est, pour la CEPAL,

Soutenir la Fondation

travailler à l’égalité des chances,

Groupe ESC Clermont

pour la mixité sociale en permettant

dans sa vocation de

que la situation économique de

former les cadres,

certains ne soit pas une entrave à la
poursuite d’études et à l’émergence
de nouveaux talents avec
son système de Bourses.

les managers et les

THOMAS PAILLARD

innovateurs de demain

Directeur Général -

qui sauront apporter

Joubert Group

des solutions originales
aux défis économiques,

Cela nous permet aussi
de soutenir toutes les

énergétiques, environnementaux et

initiatives de l’Ecole en

sociétaux d’un monde de plus en plus

matière d’innovation et de

interconnecté est pour nous une démarche

recherche pédagogique, en

pleine de sens. Soutenir notre écosystème

permettant de la doter de

local afin de tirer le meilleur de notre

nouveaux moyens au profit

environnement auvergnat et le porter à

de ses élèves et de son

l’international est pour nous un travail de

rayonnement. »

tous les jours. »

LES DONATEURS,
UNE GRANDE FAMILLE
« Je soutiens la Fondation
depuis 3 ans car c’est un
moyen de matérialiser
mon attachement à l’Ecole,
de maintenir le lien.

STÉPHANIE
LAUR-ASTIER
Diplômée promotion 1995

ARNAUD
SEPVAL
Diplômé promotion 2010

Ainsi, même à distance, je

« L'Ecole a été présente à

contribue et suis active pour

chaque moment de ma vie

le développement de l’Ecole

d'étudiant et il me parait

et ses étudiants. J’étais

évident de pouvoir l’aider, à

personnellement issue d’une

mon tour. Que ce soit à travers

famille à revenus modestes

l'association des diplômés,

et c’est grâce aux bourses

les cours que je peux donner

d’Etat et à l’aide de l’Ecole

dans le cursus de la Filière

sur la réduction des frais

Sport mais aussi à travers la Fondation. Donner est logiquement

de scolarité que j’ai pu faire

lié à l’attachement personnel que j'ai pour l'Ecole qui a, en

mes études à l’ESC Clermont. Aujourd’hui je suis contente

plus, gardé sa dimension humaine. Aujourd’hui, je donne pour

de donner la main à la génération d’après, pour qu’elle

la Fondation pour faire rayonner l’Ecole et pour soutenir les

aussi puisse accéder à cette formation qui m’a tant apportée.

dynamiques entrepreneuriales, qui me tiennent particulièrement

C’est pour cela que je donne, pour participer à cette entraide

à cœur. Parce qu’elles offrent des possibilités de synergie

générationnelle. Et c’est aussi un engagement citoyen que

entre diplômés ou/et étudiants en termes de recrutement, de

d’aider les autres, de contribuer à ma petite échelle à ouvrir

développement d'activité, de partenariats... C’est à cela que je

cette formation à un public moins favorisé. »

souhaite contribuer et c'est ce qui fait notre force ! »

16

MERCI
À TOUS LES DONATEURS
DE 2016 À 2019

LES FONDATEURS

BANQUE POPULAIRE
Logo Quad
23/07/2018
24, rue Salomon de Rothschild - 92288 Suresnes - FRANCE
Tél. : +33 (0)1 57 32 87 00 / Fax : +33 (0)1 57 32 87 87
Web : www.carrenoir.com

Ce fichier est un document d’exécution créé sur
Illustrator version CS6.

ÉQUIVALENCE QUADRI
DÉGRADÉ CYAN 100 % MAGENTA 85 % NOIR 35 %
VERS CYAN 66 % MAGENTA 6 %
CYAN 100 % MAGENTA 85 % NOIR 35 %

CYAN 75 % MAGENTA 23 %

LES ENTREPRISES
MÉCÈNES ENGAGÉES
SUR 3 À 5 ANS

LES AUTRES
ENTREPRISES DONATRICES
AEXECO
ALIAPUR
AP EDITIONS CONSEILS
BABYMOOV GROUP
CDL CONSULTING
DUBOIS HOLDING CONSEIL
ETS JEUDY
FURSA

GENERACIO
GESTION 4 CONSEIL
GRENIER IMMOBILIER
IMPRISUD ONBIZ EURL
OLIVIER B ET ASSOCIÉS
PHENIXIA SAS
SARL FRAIS DIFFUSION
SARL OPPIDUM COMMUNICATION

SCIERIE DUBOT ET FILS
SINOPE CONSULTING
SODIP
SYSTEM DRH
SCHNEIDER ASSURANCES
UPANDGO DEVELOPPEMENT
TERRASSES ET BALCONS DES DOMES

MERCI
AUX DONATEURS
PARTICULIERS

Michel ALAUZE
Gilles AMICHAUD Promotion 1974
Stéphane ASSEMAT Promotion 2005
Stéphanie ASTIER Promotion 1995
Fabien AUBERTIE Promotion 1972
François AUCOUTURIER Promotion 1977
Alain AUDENOT Promotion 1969
Jean-Pierre AUDY Promotion 1976
Bernard AUSSIETTE Promotion 1957
Sophie BARTCZAK Promotion 1997
Claude BASSET Promotion 1984
Marc BERARD Promotion 1974
Anne BERNARD Promotion 1993
Murielle BESSARD Promotion 1985
Michel BEUGNET Promotion 2001
Hervé BLANC Promotion 1993
Josette BLANCHON Promotion 1949
Isabelle BOIRON
Arnaud BORDES Promotion 1981
Hélène BOUTET Promotion 1992
Denis BOSVIN Promotion 1993
Sylvain BROSSETTE Promotion 1998
Pascal BUCHET Promotion 1984
Johann CAILLAUD Promotion 1995
Sophie CAILLAUD Promotion 1996
Vincent CAJAT Promotion 1994
François CAYRON Promotion 1990
Kathleen CHABAUD Promotion 2005
Stéphane CHABRIDON Promotion 1995
Daniel CHAFFRAIX Promotion 1980
Laurent CHAIZE Promotion 1992
Jean CHALUS Promotion 1961
Simone CHAMBON-PERRIER Promotion 1955
Yves CHANIAL Promotion 1958
Eric CHAREYRE Promotion 1994
Philippe CHARVERON Promotion 1974
Jean-François CHASSAING Promotion 1970

Aurélie CHATELARD Promotion 2005
Alain CHATELUS Promotion 1975
Jean-Yves CHERIE Promotion 1981
Daniel CHERON
Gilles CHETELAT Promotion 1996
Alain CHIFFARD Promotion 1992
Aurélie CLEMENT-CROSNIER Promotion 2014
Estelle COLAS Promotion 1990
Cécile COLOMBIES Promotion 1997
Anne-Marie CONSTANTIN Promotion 1986
Christine COSNARD Promotion 1985
Pascal COSNARD Promotion 1983
Patrice COSSON Promotion 1973
Thomas COTTIN Promotion 1997
Arnaud COURDESSES Promotion 1997
Sylvain CUBIZOLLES Promotion 1991
Catherine DAMAY-THIOLERON Promotion 1973
R. Inoussa DAOUDA Promotion 1972
Franck DAURIAC Promotion 1995
Simone DE CONTRERAS Promotion 1956
François DECHERY Promotion 1982
Nathalie DELMAS BLAZIOT Promotion 1999
Michel DELVERT Promotion 1965
Jean-Michel DEMAISON Promotion 1988
Bertrand DESVIGNES Promotion 1987
Henry DOCHER Promotion 1955
Christel DUBUS Promotion 1997
Angela DUMOULIN Promotion 2005
François DURAND Promotion 1980
Suzanne ESKENAZI Promotion 1964
Jean-Louis ETCHEGOYHEN Promotion 1989
Philippe EYRAUD Promotion 2015
Emmanuelle FENARD Promotion 1989
Blandine FISCHER Promotion 1988
Pierre-Jean FLAURAUD Promotion 1975
José FLEURET Promotion 1985
Géraldine FROBERT Promotion 1983

Matthieu FRUCHON Promotion 1994
Dominique GAIDIER Promotion 1977
Catherine GARTNER Promotion 1994
Alain GAUTIER
Christian GAUZY Promotion 1979
Madeleine GAY Promotion 1952
Rodolphe GENEIX Promotion 1986
Michel GENEIX Promotion 1961
Antoine GILLES Promotion 2004
André GODENECHE Promotion 1955
Nicole GODENECHE Promotion 1956
Jean-Pascal GONINET Promotion 1980
Dominique GRANCHER Promotion 1978
Samuel GRAVAGNA Promotion 1995
Catherine HALBERSTADT Promotion 1980
Thierry HAYET Promotion 2012
Eric HOLZINGER Promotion 1988
Didier HUGON Promotion 1977
Sylvie JACQUET Promotion 1974
Pierre JAL Promotion 2003
Yves JAMON
Christine JARTOUX- BONGHEAT Promotion 1992
Christian JETUR Promotion 1977
Didier JODOCIUS Promotion 1984
Jérémy JOLLY Promotion 2012
Didier JOURDAIN Promotion 1974
Tobias JOYEUX Promotion 1997
Anne-Cécile KERMARREC Promotion 1996
André KNUCHEL Promotion 1946
Frédéric LACOMBE Promotion 1988
Christophe LAMBALLAIS Promotion 1993
Chrystel LAMBALLAIS-COTONEA Promotion 1993
Myriam LAMBERT Promotion 1974
Dominique LAMIRAND Promotion 1973
Jean-Michel LANNES Promotion 1978
Fanny LASTERE Promotion 2011
Marie-Hélène LAURENS-FRINGS Promotion 1987
Christophe LEBAUPIN Promotion 1984
Claude LEBRUN Promotion 1959
Véronique LEROUGE Promotion 2004
Isabelle LEROY-PACIELLO Promotion 1987
Jean LESIEUR Promotion 1991
Cécile L’HERMITE Promotion 1997
Charles LUTRAN Promotion 1999
Odile MAISONNEUVE Promotion 1974
Jean-Baptiste MALLET Promotion 2013
Vincent MANI Promotion 2013
Claire MARCOLLET Promotion 1992
Séverine MARÉCHAL Promotion 1992
Laurent MARGUERETTAZ Promotion 1988
Anne MARTIN Promotion 1956
Michel MARTIN Promotion 1962
Thierry MARTIN-LASSAGNE Promotion 1979
Nathalie MARTINO Promotion 1994
Serge MASDORIER Promotion 1976
Jérôme MATHIEU Promotion 1996
Claire METZELER Promotion 1995
Frédéric MEVEL Promotion 2002
Géraldine MINGUET

Sophie MISSON Promotion 2013
Michèle MORGE Promotion 1970
Marie-José MOUSSOUR Promotion 1970
Philippe NOUHEN Promotion 2006
Aurore NOUMAZALAY Promotion 1994
Renée OLLIER Promotion 1954
Claude OUBRIER Promotion 1969
Christophe PALATRE Promotion 1989
Jean-Pascal PAPIN Promotion 1973
Léonard PAROT Promotion 2008
Christine PEPIN Promotion 1977
Aurélie PERRET Promotion 2002
Bertrand PERSEHAYE Promotion 1987
Jeoffrey PETIT Promotion 2012
Hervé PIAULEY Promotion 1984
Dominique PIOT Promotion 1980
MARINE PIRODEAU Promotion 2017
David PITOISET Promotion 1996
Didier POINT Promotion 1995
Jean-Claude POUYET Promotion 1967
Jean-Claude RABAIX Promotion 1971
Patrice RABILLON Promotion 1974
Benoit RAYNAUD Promotion 1986
Marc REGNOUX Promotion 1977
Alexandre-Constant REIBEL Promotion 2005
Agathe REY-HUET Promotion 2004
Alain RIBERRY Promotion 1982
Stéphane RIOU Promotion 1996
Bernard RONCHAUD Promotion 1964
Jean-Paul ROUDIER Promotion 1981
Pierre ROUX Promotion 1970
Maurice ROZET Promotion 1971
Henri SAHUT Promotion 1971
Florence SAUGUES Promotion 1993
Olivier SCHWARTZ Promotion 1995
Arnaud SEPVAL Promotion 2010
Agnès SERVAN Promotion 1991
Jean-Claude SOUCHAL Promotion 1964
Michel-Achille STIERNON Promotion 1964
Jean-François STOSSER Promotion 1963
Céline THIVILLIER Promotion 2005
François-Xavier THUILLEUR Promotion 1992
Florent TOURATON Promotion 2002
Régine TRABELSI Promotion 1979
Didier TRICOT Promotion 1991
Jean-Yves UBERTI Promotion 1980
René URBAIN Promotion 1974
Michel VALET Promotion 1973
Fabien VALOUR Promotion 2001
Alain VEDRINE Promotion 1979
David VEDRINES Promotion 2009
Henri VERDIER Promotion 1958
Georges VERDONCK Promotion 1972
Marie-France VIALLET-BRIHAT Promotion 1982
Patrick VINCENT Promotion 1993
Pascal WEILL Promotion 1991
Ainsi que 7 anonymes
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VOTRE CONTACT :
Florence SAUGUES

(diplômée promotion 1993)
Directrice
Fondation Groupe ESC Clermont
florence.saugues@esc-clermont.fr

NOUS
REJOINDRE

+ 33 (0)4 73 98 24 07

Faire un don à la Fondation Groupe
ESC Clermont, c’est :
↘ Aider de jeunes étudiants talentueux
à intégrer une Grande Ecole et à
réussir
↘ Soutenir l’innovation indispensable

COMMENT FAIRE UN DON ?
Que vous soyez en France ou à l’Etranger, un particulier ou une
entreprise, vous avez la possibilité de soutenir les actions de la
Fondation Groupe ESC Clermont en faisant un don :

pour développer les compétences
utiles aux nouveaux enjeux d’un

• EN LIGNE sur le compte de la Fondation de France – Fondation

monde en transformation

Groupe ESC Clermont

↘ Partager des valeurs communes :
humanité, entraide, ouverture,
respect
↘ Porter la marque ESC Clermont et
contribuer à son rayonnement
↘ Participer à l’attractivité d’un
territoire qui nous tient à cœur
↘ Devenir acteur au sein d’une
communauté engagée
↘ Apporter ses idées, participer aux
débats et réflexions

https://dons.fondationdefrance.org/ESC_CLERMONT/~mon-don/
• PAR CHEQUE à l’ordre de la “Fondation de France - Fondation
Groupe ESC Clermont” à l’adresse suivante :
Fondation Groupe ESC Clermont
4 boulevard Trudaine
63037 CLERMONT-FERRAND Cedex 1
• PAR VIREMENT BANCAIRE : Sur le compte de la Fondation Groupe
ESC Clermont HSBC
IBAN : FR76 3005 6005 0205 0200 0931 322
BIC : CCFRFRPP
Libellé du virement bancaire : Fondation Groupe ESC Clermont

Fondation Groupe ESC Clermont
4 boulevard Trudaine
63000 Clermont-Ferrand
+33 (0)4 73 98 24 24

www.esc-clermont.fr/fondation

@fondation_ESCC

