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Pourquoi le délégué joue-t-il un rôle clé 
dans notre Réseau ?

LS : Le délégué, en fonction de son groupe : 
professionnel, géographique, sportif, entreprise, 
promotion, socioculturel… organise des événe-
ments, des conférences, des Alumnights, des 
cocktails, des tables rondes… Il est aussi un re-
lais d’information et met en contact les Anciens, 
favorise le networking. Sa tâche consiste égale-
ment à recruter de nouveaux membres cotisants, 
et à s’assurer du paiement des cotisations au sein 

des différents groupes. Ce n’est pas une mince 
affaire, mais on y arrive ! 
DB : Je rajouterais que si les délégués n’existaient 
pas, notre Réseau ne serait assurément pas ce 
qu’il est aujourd’hui. Ils sont indispensables dans 
la mesure où il est impossible de réunir fréquem-
ment une communauté aussi importante que la 
nôtre de par la dispersion géographique et la 
diversité professionnelle de nos membres. C’est 
pourquoi, nous avons créé des groupes, par pro-
motion, zone géographique, métier, entreprise, 
qui sont animés par des Alumni, en toute légiti-
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rendre ce qui nous a été donné. ESCP Europe 
a changé, s’est internationalisée, son rang et sa 
réputation ont grimpé au sommet des grandes  
écoles de management mondiales. Huit pro-
grammes diplômants, 5 campus européens,  
4 000 étudiants de 90 nationalités, 76 allian-
ces académiques dans 40 pays, les 3 prin-
cipales accréditations internationales sont à 
l’actif de notre École ! Voilà quelques-unes 
des raisons qui peuvent expliquer notre fierté  
d’appartenance et les ESCP Europe Alumni veu-
lent continuer à faire valoir ces succès. La riches-
se des parcours et des carrières de nombre de 
nos diplômés contribue également à faire croître 
cette fierté et chacun aime à entendre qu’il est 
diplômé de la même École que Christophe de  
MARGERIE (74), Jean-Pierre RAFFARIN (72), 
Michel BARNIER (72), Patricia BARBIZET (76),  
Véronique MORALI (83) mais aussi Alexandre  
RICARD (95), Christophe BARBIER (MSI 90),  
Stéphane DIAGANA (04)… La liste est bien trop 
longue pour que je l’énumère ici !

Quelles sont les aides et supports dont 
chaque délégué peut bénéficier, notamment 
au sein de la Délégation Générale de ESCP 
Europe Alumni ?

DB : On propose à celui ou à celle qui veut de-
venir délégué un kit complet comprenant tout ce 
dont il aura besoin pour mener à bien sa fonction 
en lui donnant des informations sur l’Association, 
son histoire, son organisation, les contacts utiles 
et une boîte à outils qui regorge de bons plans 
pour l’aider dans sa tâche. Avec ce kit, le rôle du 
délégué n’aura plus de secret  pour lui ! Chaque 
délégué a également un accès privilégié sur le 
site web de l’Association, une « toolbox » qui lui 
permet d’administrer son groupe, proposer des 
événements, partager photos et compte-rendus, 
etc. Notre Association vit à l’ère du digital !
J’en profite pour rappeler à chacun de nos mem-
bres l’importance d’actualiser ses coordonnées… 
Si vous ne le faites pas, vous êtes perdu pour la 
communauté ESCP Europe. 
Sans oublier bien évidemment l’équipe des  
13 permanents de la Délégation Générale, à  
Paris mais aussi Berlin et Londres et en particulier 
l’équipe Réseau qui, sous la responsabilité de Éva 
MOLLAT du JOURDIN (MSC 98) est le contact 
privilégié de nos délégués pour toute question, et 
aussi la cheville ouvrière qui co-ordonne et anime 
l’ensemble de nos activités.

Pourquoi souhaitez-vous faire de votre 
Association un modèle de réseau social,  
professionnel et fraternel ? 

LS : Nous sommes déjà 40 000 Alumni à travers 
le monde, répartis dans les 100 plus grandes  
villes, de Singapour à San Francisco. Tous ensem-
ble, nous voulons relever le défi de la globalisation. 

mité. Aujourd’hui, l’Association compte près de 
300 groupes… 

Le délégué joue donc, en quelque sorte, le 
rôle d’ambassadeur ?

LS : Exactement ! Ils sont les ambassadeurs de 
notre Association mais aussi de l’École, de la mar-
que ESCP Europe et de ses valeurs. Ils contri-
buent à leur rayonnement. 

Quelles doivent être ses qualités ? 

LS : J’en citerais deux : il doit être altruiste et  
volontaire pour contribuer à co-créer, partager  
le sens de notre engagement et faire vivre le  
sentiment d’appartenance.  

Pourquoi les Alumni manifestent-ils, pour 
la plupart, une telle fierté d’appartenance à 
l’École ?

LS : Alumni de cette École, je revendique le fait 
qu’elle est la plus ancienne business school du 
monde et la business school des humanités. 
Nous partageons tous une même fierté d’appar-
tenance et le désir, je dirais même le devoir, de 
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Remis chaque année à l’occasion de l’Université d’Automne 
des Délégués, ces trophées distinguent les plus beaux événe-
ments organisés par nos délégués. Les vainqueurs 2012 pour 
chaque catégorie sont :

Plus bel événement professionnel
Anne Laure DESPEAUX (00) pour le lancement du groupe 
entreprise LVMH à l’espace Louis Vuitton  

Plus bel événement amical
Jean-Marie ARDISSON (82), Régine CLANET (82), Henry de 
BROSSES (82) et Françoise de METZ-NOBLAT (82) pour 
l’anniversaire de la promotion 82 : « 30 ans et des rêves » 

Plus bel événement solidaire 
Régis HABERT (77) et Christian HERVÉ (77) pour la confé-
rence « Être un Manager de Transition durable » du groupe 
Mission Experts  

Plus bel événement international
Adrien SCHMID-KIENINGER (99) pour l’organisation de  
« l’Alumni Cocktail » de Madrid  

Plus bel événement à destination des étudiants
Clarence NAHAN (09) et Sébastien STEINHAUSER (09) pour 
le « Banking round table with Alumni » de Londres.   

Delegates’Awards 2012
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à l’occasion d’un de nos événements ou de  
façon individuelle. Je ne parlerais donc pas de 
« concurrence ».

L’Association vient de fêter ses  
140 ans ! Parmi toutes les opérations 
menées par le Réseau ESCP Europe 
Alumni, lesquelles vous semblent les  
plus emblématiques, en particulier  
pour les délégués ?

DB : J’en citerais trois : d’abord le rendez-vous 
annuel du Collège des Délégués qui est pour cha-
que délégué l’occasion de déterminer, en votant, 
la liste préférentielle des candidats au Conseil 
d’Administration de l’Association. Cette liste sera 
celle présentée aux suffrages de l’ensemble de 
la communauté lors de l’Assemblée Générale, en 
juin.
Ensuite, l’Université d’Automne des Délégués qui 
est la grande réunion annuelle d’information et 
d’animation du réseau des délégués, l’occasion 
de partager avec eux les moments forts de l’an-
née et des projets à venir et également de saluer 
les plus belles initiatives à travers la remise des 
Delegates’awards !
Enfin, l’Alumni Forum, le grand rendez-vous annuel 
de tous nos membres, qui réunit Alumni et élèves. 
Au programme, en plus de l’AG, nous proposons 
toute une série de conférences, un speed-networ-
king, la remise du prix Alumni of the Year, des 
invités d’honneur, un forum des partenaires et une 
soirée jusqu’au bout de la nuit ! 

La Commission Réseau détermine les grands chantiers sur lesquels nous travaillons.

Notre objectif commun est, en effet, de répondre à 
la dureté du monde et à ses challenges en faisant 
de notre Association un modèle de réseau social, 
professionnel et fraternel, d’intelligence collective.
De plus, cet objectif correspond à nos statuts 
qui sont le fondement de notre action. Il s’agit de 
créer et d’entretenir des relations amicales entre 
les Alumni, d’utiliser ces relations dans le domai-
ne professionnel, et de promouvoir la réputation 
internationale de l’École, sans oublier notre devoir 
de solidarité.  Et si vous estimez qu’il y a des lacu-
nes, des points à améliorer, des choses à faire là 
où vous êtes, n’hésitez pas à vous manifester et 
faites le nous savoir ! L’Association, c’est ce que 
ses membres en font !

On parle beaucoup de l’explosion des 
réseaux sociaux comme LinkedIn, Viadeo, ou 
Xing. Sont-ils concurrents de votre action ?

LS : Au contraire ! Le succès de notre groupe 
ESCP Europe Alumni sur LinkedIn (qui compte 
désormais 15 000 membres soit près de 40 % 
de notre communauté !) et sur les réseaux sociaux 
professionnels en général est l’aboutissement 
d’une politique active de notre Conseil d’Admi-
nistration. Les réseaux sociaux sont un excellent 
outil pour fédérer nos camarades et retrouver 
des « perdus de vue » et également un excellent  
média pour annoncer nos opérations et faciliter 
les échanges entre nos membres.
Chaque réseau a ses spécificités et rien ne  
remplace le contact « physique », en face à face, 
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Fédérer, motiver, créer du lien. Autant de challenges et de diversité qui 
rendent le travail du Pôle Réseau enthousiasmant ! Nous partageons 
tous le sentiment d’appartenance à une communauté trans-généra-
tionnelle et culturelle que nous renforçons et représentons tous les 
jours à travers nos actions.
Trois personnes sont à votre service et à votre écoute parmi les 13 
permanents de la Délégation Générale. Une équipe complémentaire et 
professionnelle que j’ai le plaisir d’encadrer : Estelle Tréville, qui aide 
nos délégués dans l’organisation de leurs événements et s’occupe 

de ESCP Europe Magazine, et Nicolas Lebon, Chargé de projet Réseau Junior, qui gère notamment 
nos programmes spécifiques et eletters. Sans oublier nos relais à Berlin et Londres qui abolissent les 
frontières et démontrent la dimension internationale de notre Réseau.
Pour aider chacun à trouver sa place dans le Réseau, nous développons des services et opérations 
qui facilitent les échanges et la transmission d’expériences : événements, groupes professionnels,  
géographiques ou d’entreprises, Student Alumni Box pour les étudiants (parrainage, cours d’introduc-
tion au networking…). Les actions sont nombreuses et s’adressent à tous les Alumni.
Pour nous aider à définir nos priorités, la Commission Réseau détermine les grands chantiers sur 
lesquels nous travaillons. Présidée par Laurent Sachs et Dominique Beurdeley, elle regroupe 12 mem-
bres. À titre d’illustration, nous avons à cœur au cours des prochains mois de poursuivre l’internationa-
lisation de notre Réseau, avec notamment l’objectif de nommer des délégués actifs dans les 200 plus 
grandes villes du monde mais aussi d’internationaliser nos groupes professionnels et nos Alumnights. 
Nous souhaitons également mettre en place des outils pour accompagner nos quadras, quinquas et 
plus dans la gestion de leur réseau, de leurs activités et de leur 2ème partie de carrière.

Et bien sûr, nous préparons la 2ème édition de l’Alumni Forum, temps fort et vitrine du dynamisme de 
notre Association et de notre communauté. La 1ère édition a remporté un vif succès et regroupé plus de 
500 d’entre vous. Cette 2ème édition sera encore plus riche en conférences, speed-networking, parte-
naires, sans oublier notre AG annuelle… Alors réservez dès à présent votre jeudi 13 juin 2013 !
Aidez-nous à rendre notre Réseau toujours plus fort et plus solidaire. C’est un capital que nous nous 
devons d’entretenir et de faire fructifier. Vous pouvez compter sur nous… comme nous comptons  
sur vous !

Par Éva MOLLAT du JOURDIN (MSC 98), Responsable Pôle Réseau 
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De quoi avez-vous besoin pour réaliser vos 
projets ?

LS : Je dirais que le versement de la cotisation 
pour un délégué est incontournable s’il veut ho-
norer son rôle d’ambassadeur et donner l’exem-
ple à ses camarades. Cette démarche financière 
permet de soutenir l’action du 
Réseau lors de tous les événe-
ments que nous organisons, de 
bénéficier d’un accès total aux 
services du site, de l’annuaire, 
des trois e-letters par mois et 
des six magazines annuels. 
C’est aussi, et cela me paraît 
être le plus important, la volonté 
de témoigner de son sentiment 
et de sa fierté d’appartenance à 
la communauté ESCP Europe, 
que je mentionnais ci-dessus…  

Que diriez-vous à un 
Alumni qui hésite à s’engager pour devenir 
délégué ?

DB : Près de 700 de nos membres ont franchi 
le pas et sont devenus des délégués de l’Asso-
ciation. Pourquoi pas toi ? Cette démarche est 

remarquable d’autant plus que nombreux sont 
ceux qui y ont pris goût et exercent ces fonctions 
depuis de très nombreuses années. À ceux qui 
réfléchissent à s’engager et qui hésitent à deve-
nir délégués d’un groupe existant ou à créer un 
nouveau groupe, nous leur dirons que bien évi-
demment il s’agit d’une démarche bénévole mais 

ô combien enrichissante sur le 
plan des contacts humains et des 
expériences ! En étant au cen-
tre d’un groupe, ils multiplient le 
nombre de leurs connaissances 
et améliorent, si nécessaire, leur 
savoir-faire en matière d’événe-
mentiel et leur connaissance de 
la thématique de leur groupe. En 
définitive, toute l’énergie qu’ils 
consacrent à l’animation de leur 
groupe leur sera rendue sous for-
me d’une merveilleuse expérience 
humaine et par un carnet d’adres-
ses enrichi. 

Si vous êtes intéressé, contactez sans tarder Éva 
MOLLAT du JOURDIN (MSC 98), Responsa-
ble du Pôle Réseau, qui vous donnera toutes les  
informations nécessaires pour créer ou rejoindre 
un groupe.  
Alors n’hésitez plus et foncez !                    ●

● 40 000 Alumni ESCP Europe
● Une présence dans 55 pays
● 260 groupes de promotion, professionnels, entreprises, 

géographiques, socio-culturels
● 700 délégués dont 125 à l’international 
● 500 événements organisés chaque année 
● Plus de 4 000 participants à nos événements en 2012 

le Réseau en quelques chiffres
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Nombreux sont 
ceux qui y ont pris 
goût et exercent 
cette fonction 
depuis de très 
nombreuses 
années.

«
«

DIRECTORY
A N N U A I R E

w w w. e s c p e u r o p e a l u m n i . o r g


