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2ème édition d’Horizons ESCE 
ce soir, 6 décembre 2017, organisée par ESCE Alumni: 

En route vers la nouvelle révolution industrielle : défis et atouts de l’entreprise France  
 

Horizons ESCE 2017 : Les temps forts 
 

Parrain Horizons ESCE 2017 : Pierre Gattaz, président du MEDEF, président du directoire de Radiall, 
remettra le trophée du Parcours Professionnel 2017.  
 
Étude IFOP-ESCE Alumni : Frédéric Dabi, Directeur Général Adjoint de l’IFOP commentera les résultats 
de l’étude IFOP-ESCE Alumni sur la perception de l’industrie française : « les atouts de la marque France » 
 
Les intervenants :  
• Emmanuelle Butaud-Stubbs, Déléguée Générale de l’Union des Industries Textiles (UIT). Membre du 

Comité économique et social européen depuis 2010, elle intervient sur les questions de politique 
industrielle et de politique commerciale. En 2014, elle a été nommée Vice-présidente du Comité de 
Négociations multilatérales du MEDEF.  

• Arnaud de la Fouchardière, Fondateur de Vitirover, qui est l’une des premières entreprises de robot 
viticole. Son robot est utilisé dans les vignes pour tondre, tailler et piéger quelques insectes. Un robot 
qui pourrait remplacer les produits désherbants… 

• Régis Blugeon, DRH du groupe Saint-Gobain. L’entreprise a reçu 3 années de suite la certification 
Top Employers en France. Depuis peu, Saint-Gobain est partenaire du projet G1JOB, initiative qui vise 
à mieux comprendre les attentes des jeunes et les difficultés rencontrées dans la recherche d’emploi. 

 
Fort du succès de sa 1ère édition, l’événement Horizons ESCE Alumni sera reconduit au Campus Eiffel et 
sera animé par Frédéric Ferrer, journaliste et consultant.  
 
Trophées 2017 : Cet événement organisé par le bureau des alumni récompensera le parcours 
exceptionnel de ses pairs avec la remise des trophées aux alumni méritants :  

Ø Personnalité de l’année 
Ø Entrepreneur de l’année 
Ø Parcours professionnel 

 
@ESCEAlumni #HorizonsESCE 

 
Retour sur HORIZONS 2016 avec la vidéo ci-jointe : 

Horizons ESCE : jeudi 20 octobre 2016 - 1ère édition 

 
À propos d’ESCE Alumni  
ESCE Alumni est le vivier des talents et des réussites de tous les diplômés à travers le monde qui regroupe 
aujourd'hui près de 10 000 alumni répartis dans 80 pays. L'ESCE s'est construit un réseau important qui est 
aujourd'hui pour chaque alumni un levier puissant pour développer sa carrière professionnelle mais aussi 
l'opportunité de mettre à contribution l'expérience des anciens au profit des étudiants et des jeunes 
diplômés.  
 
À propos de l’ESCE Paris et Lyon, International Business School 
Fondée il y a 50 ans à l’initiative du Centre Français du Commerce Extérieur, l’ESCE est une école de 
Management à vocation internationale qui prépare aux métiers de l’international. Axée prioritairement sur le 
commerce international, l’ESCE permet de préparer d’autres spécialités telles que Marketing, Ressources 
Humaines, Entrepreneuriat, Supply Chain Management, Finances et Audit/Contrôle de gestion. 
La priorité est donnée au développement de parcours individualisé (double diplôme, apprentissage, choix 
de cours à vocation culturelle). Membre de la Conférence des Grandes Ecoles, accréditée 
internationalement EPAS, l’ESCE bénéficie d’une reconnaissance professionnelle de tout premier plan au 
sein des entreprises qui se développent en France comme à l’étranger. La multi culturalité, l’ouverture aux 
autres et le management du développement international sont les forces de cette grande école. 


