
IMPACT 
du Groupe ESC CLERMONT 
SUR SON TERRITOIRE



Impact annuel financier 
total : 
69 millions d’euros 

Sommes dépensées par 
les étudiants : 
10 millions d’euros 

En 2015-2016,
54% des étudiants 
proviennent de la zone 
d’impact

Depuis sa création, le Groupe ESC 
Clermont a diplômé 
12 000 étudiants 

L’impact financier annuel est calculé d’après les dépenses 
effectuées par l’ensemble des acteurs qui travaillent, 
étudient, vivent dans la zone d’impact, sommes elles-
mêmes réinvesties dans l’économie locale : 

• Dépenses de l’Ecole auprès de ses fournisseurs
• Dépenses des collaborateurs du Groupe ESC Clermont
• Dépenses des étudiants, des candidats, 

de leur famille en visite
• Dépenses des participants aux conférences et congrès 

organisés par le Groupe ESC Clermont
• Dépenses des participants en formation continue

Tous programmes confondus, près de la moitié des 
étudiants proviennent d’autres régions de France ou de 
l’étranger, autant d’ambassadeurs de notre région une 
fois leurs études terminées.

DES 
PROFESSIONNELS 
QUALIFIES POUR 
LA REGION

ECONOMIE LOCALE

LA DEMARCHE 
BUSINESS SCHOOL IMPACT 

SURVEY 
(BSIS)

ATTRACTIVITE 
DU TERRITOIRE

1 euro de subventions  
publiques = un impact 
de 43 euros

35% proviennent 
d’autres régions de 
France
11% sont des 
internationaux

1 400 diplômés  exercent 
actuellement leur activité 
professionnelle dans la zone 
d’impact 
1/10e d’entre eux sont des 
internationaux

L’IMPACT DU GROUPE ESC CLERMONT

Le point 
de vue des 

experts 

Le point 
de vue des 

experts 

“L’image de l’Ecole dans la région est 
ancienne et puissante”*

“L’Ecole apporte une 
contribution à l’attractivité des 
entreprises sur le territoire.”*



Créé et développé par la FNEGE (Fondation Nationale pour l’Enseignement et la Gestion des 
Entreprises) en partenariat avec l’EFMD (European Foundation for Management Development), 
le dispositif BSIS a été conçu pour déterminer la nature et l’étendue de l’impact d’une Business 

School sur son environnement local, en tenant compte des particularités de son rôle.

Le Groupe ESC Clermont a intégré le dispositif début 2017 et l’a appliqué sur la zone d’impact recouvrant 
Clermont Auvergne Métropole comprenant les communes du Grand Clermont et les communautés de 
communes de Riom, Vichy, Issoire et Thiers, soit 125 communes regroupant plus de 328 000 habitants.

Les 41 enseignants-chercheurs du Groupe ESC Clermont effectuent des travaux de 
recherche utiles aux acteurs du territoire. Quelques exemples :

• PEOPLE, Programme d’Etudes sur les Organisations Post managériales 
et la Libération des Entreprises en collaboration avec 9 entreprises du territoire 

• CULTURE MAPS, étude du positionnement stratégique et des innovations 
dans les entreprises culturelles du secteur Musique et Image en Auvergne

• ASCLEPIOS, programme d’études sur la stratégie territoriale et les réorganisations 
managériales des organismes de lutte contre le cancer, en partenariat avec 
le Centre Jean Perrin (CHU) dans le cadre du CRCGM (Centre de Recherche 
Clermontois en Gestion et Management). 

ACTIVITE DE 
RECHERCHE 
EN LIEN AVEC 
LES ACTEURS 
ECONOMIQUES 
LOCAUX

*Extrait du rapport des experts BSIS – mai 2017- FNEGE/EFMD

EN CHIFFRES
 

Ecole de la 2e Chance (E2C) intégrée 
avec 260 stagiaires annuels 

Taux de sorties positives de l’E2C : 46 % 

55%  de femmes au sein de la Faculté 
permanente 
70% de femmes au sein des instances 
académiques ou de direction de l’Ecole 
41%  de femmes au sein de 
la population étudiante
16  nationalités représentées au sein 
du personnel permanent

UNE ECOLE 
ENGAGEE 
SUR LE TERRAIN 
DE L’OUVERTURE 
SOCIALE

• A travers sa marque Groupe ESC Clermont

• A travers son site Internet et les 
actions de communication en France et 
à l’étranger. Par exemple, pour le film 
Admissibles 2017, “the dreamcatcher” 
plus de 180 000 vues 

• A travers ses réseaux sociaux : CONTRIBUTION 
A LA RENOMMEE 
DE LA ZONE 
D’IMPACT

2 600 abonnés Twitter  
4 400 abonnés Facebook  

90 000 Euros  de bourses accordées 
en 2017 à  47 étudiants  



Groupe ESC Clermont
4 Boulevard Trudaine

63037 Clermont-Fd Cedex 1

+33 (0)4 73 98 24 24
info@esc-clermont.fr 

Le Groupe ESC Clermont adresse ses remerciements à 
Jean-Pierre HELFER et Michel KALIKA, experts FNEGE/EFMD, 

qui ont mené l’étude BSIS pour l’Ecole.

Le SquareLab, c’est, 
depuis sa création :

   
  

En 2017, 18 000 Euros 
de bourses Start-Up 
attribuées à 3 porteurs 
de projet

En 2015-2016, 
plus de 35 000 journées 
de travail ont été 
effectuées par nos 
étudiants,
soit 156 ETP (Equivalent 
Temps Plein), 
pour une valeur de 

dans des entreprises de 
la zone d’impact

Les contrats en alternance, les stages et les missions 
courtes participent au développement des entreprises 
locales.

A travers son incubateur, le SquareLab, dont la 
mission est de stimuler la création d’entreprises 
sur notre territoire, l’Ecole forme et accompagne les 
porteurs de projet en mettant à leur disposition une 
équipe d’experts, un réseau, des prestations à haute 
valeur ajoutée et des programmes de formation et 
d’accompagnement.

Le programme “Performance commerciale” 
a accompagné 100 PME-PMI locales dans leur 
développement commercial en France et à l’international 
de 2009 à 2017, avec un financement de la Région 
Auvergne.

DEVELOPPEMENT 
ECONOMIQUE 
DU TERRITOIRE 

RESSOURCES 
POUR LES 
ENTREPRISES 
DE LA ZONE 
CONCERNEE

DES ACTEURS 
ECONOMIQUES 
LOCAUX IMPLIQUES

59 projets accompagnés
24 sociétés créées

3,577 millions d’euros

Le point 
de vue des 

experts 

Le point 
de vue des 

experts 

“L’Ecole occupe naturellement une 
position centrale dans l’écosystème 
régional.”*

“Le Groupe ESC Clermont assure une fonction 
de formation des jeunes étudiants pour les 
entreprises du territoire. Elle facilite le 
sourcing de profils ayant les compétences 
recherchées.”*

Chaque année, près de 300 professionnels issus des entreprises et institutions 
locales :
∙ participent aux activités pédagogiques
∙ interviennent lors de conférences, ateliers, tables rondes
∙ sont membres de jurys (concours d’entrée, création d’entreprise…).

*Extrait du rapport des experts BSIS – mai 2017- FNEGE/EFMD

Suivez toutes nos actualités sur les réseaux sociaux 
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