Communiqué de presse

emlyon business school inaugure son campus de Paris
Lyon, le 15 novembre 2016 ‐ emlyon business school inaugure aujourd’hui son campus de Paris en
présence de M. Gérard Collomb, Sénateur‐Maire de Lyon & Président de la Métropole de Lyon, de
Mme Catherine Barrati‐Elbaz, Maire du 12ème arrondissement de Paris, et de M. Emmanuel Imberton,
Président de la CCI LYON METROPOLE Saint‐Etienne Roanne.
Situé face à la gare de Lyon, au 15 Boulevard Diderot – Paris 12ème, ce campus parisien de 5 étages et
d’une superficie totale de 5.500 m2 accueille des étudiants en formation initiale ainsi que des salariés
et dirigeants d’entreprises dans le cadre de formations continues.
Les synergies entre cet établissement et les campus d’emlyon business school à Lyon, Saint‐Etienne,
Shanghai et Casablanca permettent de développer des parcours d’apprentissage sur trois continents
(Asie / Europe / Afrique).
Doté des toutes dernières technologies et infrastructures numériques, le campus de Paris comprend
des espaces pédagogiques modulables, un espace start‐ups, un Makers’ Lab, un Learning Hub
(bibliothèque numérique) et un ONLYLYON café, installé au rez‐de‐chaussée du bâtiment.
Le campus parisien, à l’instar des autres campus d’emlyon business school, a été conçu pour faire
tomber les frontières entre les écoles et les entreprises et favoriser les rencontres et interactions
entre des publics d’horizons différents. Point de convergence entre des étudiants, des cadres
dirigeants, des entrepreneurs, des partenaires académiques internationaux et des experts dans des
disciplines aussi variées que les sciences, la géopolitique ou le développement durable, il stimule la
créativité en encourageant l’hybridation et la fertilisation croisée. Ce campus invite aussi ses
communautés d’apprenants à évoluer dans un environnement de makers, centré sur la pédagogie
par l’action et la concrétisation de projets entrepreneuriaux à travers la réalisation de prototypes.
Selon Gérard Collomb, « emlyon business school est aujourd’hui plus que jamais un acteur majeur du
développement économique de notre territoire à la fois par sa formation hautement qualifiée pour
cadres et managers et par le soutien qu’elle apporte à la création d’entreprises par le biais de son
incubateur qui contribue à l’image de Lyon, métropole innovante. C’est également une source de
rayonnement et d’attractivité puisque son réseau international forme 27 000 diplômés présents dans
107 pays qui deviennent autant d’ambassadeurs de notre territoire aux quatre coins du monde »
Catherine Baratti‐Elbaz déclare : « Je me réjouis de l’arrivée d’une école aussi prestigieuse qu’emlyon
business school à Paris, dans le 12e arrondissement. Je connais la volonté de ses dirigeants de faire
dialoguer l’école et son territoire. Ces derniers découvrent en effet un environnement en pleine
dynamique, le 12e accueillant de plus en plus d’établissements d’enseignement supérieur et
d’entreprises innovantes. »

Pour Emmanuel Imberton, Président de la CCI LYON METROPOLE Saint‐Etienne Roanne, « après
Lyon, Saint‐Etienne, puis Shanghai et Casablanca, il était essentiel qu’emlyon business school marque
son ancrage en France par un campus à Paris. Ce concept innovant, véritable Ambassade Economique
de Lyon à Paris, complété par le ONLYLYON Café, permettra de mixer les cultures et les projets
d’étudiants et de startups et autres entreprises innovantes du bassin économique Lyon Saint‐Etienne
Roanne».
« En 2016, nous sommes devenus une école d’early makers, précise Bernard Belletante, Directeur
Général d’emlyon business school. Dans un monde complexe, incertain, en mutation permanente,
nous avons besoin d’individus agiles, flexibles, capables d’agir vite et de tirer parti de la diversité. A
travers des innovations en matière de pédagogie, d’outils numériques, de partenariats entreprises et
d’espaces de collaboration, nous développons ces nouvelles compétences et cet esprit de maker ».
Le campus de Paris comptera, en année scolaire 2016 – 2017, près de 400 étudiants & participants et
plus de 1000 à partir de 2020.
A propos du ONLYLYON café
Initiative originale et inédite, le ONLYLYON café sera ouvert aux ambassadeurs actifs d’ONLYLYON,
aux diplômés et aux partenaires de l’école, qui disposeront ainsi d’un espace de détente et de
networking, situé à 4 minutes à pied de la gare de Lyon.
Le ONLYLYON café comprendra une cinquantaine de places assises, dans un environnement design et
convivial.
Les visiteurs auront à leur disposition ‐ en libre‐service ‐ des boissons chaudes et fraîches, des
pâtisseries, de la presse lyonnaise, nationale et internationale. Le ONLYLYON café proposera aussi de
déguster des spécialités de la gastronomie lyonnaise. Des artisans de ce « made in Lyon » viendront
animer ces ateliers.
Des écrans présenteront des vidéos d’ONLYLYON, d’emlyon business school et de leurs partenaires.
Les visiteurs du ONLYLYON café seront ainsi informés de l’actualité de la Métropole lyonnaise,
notamment des principaux événements économiques et culturels qui y sont organisés.
Le ONLYLYON café accueillera ses premiers visiteurs à partir du 21 novembre 2016. Le tarif pour
accéder à cet espace et à l’ensemble de ses prestations sera de cinq euros par heure et personne.
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A propos d’emlyon business school
Fondée en 1872 par la Chambre de Commerce de Lyon, emlyon business school accueille chaque
année 4.100 étudiants de niveau Bac à Bac+5 et 5.500 salariés et dirigeants d’entreprises dans le
cadre de formations continues. L’école fait partie du 1% des business schools qui ont la triple
accréditation (AACSB, EQUIS, AMBA). emlyon business school compte 5 campus dans le monde
(Lyon, Saint‐Étienne, Casablanca, Shanghai, Paris), s’appuie sur un réseau de 145 partenaires
académiques internationaux et anime une communauté de 27.000 diplômés dans 107 pays. Depuis
son lancement en 1984, l’incubateur de l’école a accompagné 1500 entrepreneurs, qui ont créé plus
de 11.500 emplois directs. Les projets soutenus par emlyon business school ont un taux de survie de
80% à 5 ans. La CCI LYON METROPOLE est aujourd’hui le principal administrateur de l’école.
www.em‐lyon.com

A propos d’ONLYLYON
ONLYLYON est la marque internationale de Lyon créée en 2007 pour promouvoir l’agglomération
lyonnaise sur la scène internationale. Portée par une équipe opérationnelle, elle met en œuvre pour
le compte de l’ensemble des partenaires locaux différents piliers d’actions stratégiques parmi
lesquelles une campagne de communication, une politique de webmarketing, le développement d’un
réseau d’ambassadeurs et des relations avec les médias internationaux.
www.onlylyon.com

