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Le Groupe Auchan parraine  
la 41ème promotion des étudiants de l’IÉSEG 

 

 
 
Les 264 étudiants de la 41ème promotion de l’IÉSEG viennent de recevoir leurs 
diplômes des mains de Vianney Mulliez Président du Conseil de Surveillance du 
Groupe Auchan, Jean-Philippe Ammeux, Directeur de l’IÉSEG, Gérard Nalpas, 
Président du conseil d’administration et Alexis Massart, Vice-Président de l’Université 
Catholique de Lille.   
 
Le parrainage de cette 41ème promotion marque une nouvelle étape dans le 
partenariat du Groupe Auchan et ses différentes entités (Auchan, Simply Market, 
Banque Accord et Immochan), avec l’IÉSEG, 8ème Grande École de Management en 
France1 et 1ère École Post-Bac2.  
 
Ce partenariat se traduit notamment par : 
- le recrutement de jeunes diplômés et de VIE, et des stagiaires français et 
internationaux, dans les 4 activités du Groupe 
- des Interventions de cadres et de collaborateurs du Groupe dans les 
enseignements,  
 - la participation de collaborateurs aux « Professional Advisory Boards » (en 
management des ressources humaines, marketing, logistique…) et aux jurys 
d’admission de l’IÉSEG 
- la participation à la vie associative de l’Ecole via la Fondation Auchan  
 
Ainsi que par : 
- le développement de la recherche appliquée menée par des professeurs de 
l’IÉSEG en fonction des besoins du Groupe Auchan et création d’études de cas en 
commun  
- des projets de consulting développés par l’IÉSEG pour le Groupe 
 
Ce partenariat est un exemple de l’engagement du Groupe Auchan en France pour 
renforcer ses liens  avec les écoles de commerces, les écoles d’ingénieurs  et les 
universités afin de faire connaître ses métiers d’encadrement et les parcours 
professionnels possibles dans l’entreprise. 
 
 

*** 
 
A propos de l’IÉSEG 
L’IESEG, Grande École de commerce généraliste en 5 ans, délivre des diplômes visés  par 
le Ministère de l’Education nationale avec Grade de Master. Elle est Membre de la 
Conférence des Grandes Écoles 

                                                           

1
  - Classement L’Etudiant -L’Express, nov. 2009 

2
 v Classements Le Figaro, 20 nov. 2009 / Challenges 17 déc. 2009 / Nouvel Observateur, mars 2010 



    

Elle délivre un cursus international avec des Cours entièrement en anglais  dès la 3ème 
année, - 140 universités partenaires dans 39 pays et 75% des professeurs permanents sont 
étrangers 
 
A propos du Groupe Auchan  
Créé en 1961, le groupe Auchan est aujourd’hui le 11ème groupe de distribution alimentaire 
dans le monde.  
Opérant dans 13 pays avec 1 255 magasins au 31 janvier 2010, il emploie 210 000 
personnes.  
Il est organisé en 4 métiers : hypermarchés, supermarchés, Banque Accord, sa branche 
bancaire et Immochan, sa branche immobilière. 
Groupe indépendant, il est détenu par l’association familiale Mulliez (86,5 %) et ses 
collaborateurs (13,5 %). Le chiffre d’affaires du groupe hors taxes en 2008 s’élève à 39,5 
milliards d’euros. La raison d’être du groupe Auchan est de contribuer, avec des 
collaborateurs responsables, professionnels, passionnés et considérés, à améliorer chaque 
jour le pouvoir d'achat et la qualité de vie du plus grand nombre de clients.  
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