POUR MEMO
The more you share,
the more you grow *
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nscrire sur les projets un regard
au long cours. Voilà ce qui nous
a guidés durant cette année
2018. Un mouvement de fond est
venu bousculer les habitudes, les
nôtres, les vôtres. La réflexion qui
en a découlé et les actions menées
sont un vrai moteur pour la suite.
Nous avons rénové, consolidé,
célébré... innové ! Pour preuves, les
tous nouveaux locaux de Franklin
Roosevelt à l’image de la marque
HEC, une charte de services engagée
et engageante, et des contenus et
événements plus modernes, plus
numériques, plus internationaux qui
rassemblent le plus grand nombre
d’entre nous (dîner de gala, Matins
HEC, Heure H, HEC stories...).
Quel lieu de vitalité qu’est HEC :
aussi bien notre marque que notre
communauté ! Cette vitalité nous la
renforçons aujourd’hui grâce au tout
nouveau modèle de cotisation, à vie :
l’Infinity Pass. Pensé spécialement
pour vous, il propose une toute
nouvelle offre de services et une
tarification adaptée à chacun.
Et pour vous annoncer ces bonnes
nouvelles, pas de rapport d’activité
au sens formel du terme, mais un
journal plus proche, plus concentré
et plus dynamique.
Tant il est vrai qu’au fond, la forme
et le fond sont importants. Bonne
lecture !
Frédéric Jousset

À LA UNE

Haut l’affectio
En 2018, nous avons repensé un nouvel affectio
societatis répondant à des réalités, des envies et des
besoins nouveaux. Cela a été notre challenge. Il est en
train d’être relevé avec l’engagement qui est le nôtre, et
le vôtre. La marque HEC rayonne de vous voir adhérer à
la cotisation à vie : l’Infinity Pass !

HEC Alumni

SOLIDARITÉ, GÉNÉROSITÉ, EXCELLENCE

Comment cela se traduit-il dans notre mission ? En animant le réseau en France et dans le
monde, en accompagnant les diplômés tout au long de leur carrière, en faisant rayonner la
marque HEC à travers des événements de prestige.

CHIFFRES CLÉS
Près de 60 000 HEC Alumni en

2018, dont 12 000 à l’étranger

« Autour
de nous... »
Les grandes écoles internationales telles que Stanford,
Harvard, Yale, Cambridge et Berkeley ont aussi opté pour le
modèle de cotisation à vie. Nous rejoignons le mouvement.

* Partager pour progresser

L’ANNÉE EN LONG ET EN LARGE

Diversité, intergénération,
ouverture, excellence :
nous pouvons être fiers
de tout cela !
 Diverses formations : MBA, EMBA, Grande École, Masters, Executive Masters
 Tous âges confondus : promotions de 1939 à 2018
 Près de 12 000 diplômés à l’étranger répartis à travers le monde : UK, USA, Allemagne, Asie, Afrique
 1 étudiant sur 2 est international (90% pour les MBA)
 De + en + de double-diplômes
 Masters dispensés online et en présentiel dans le monde entier (Qatar, Abidjan, Maroc…)
 Ouverture du 1er bureau HEC Alumni à l’étranger (Londres) et de la Maison des Alumni à Beijing (Chine)

En 2018 !

Travailler sur un nouveau modèle de cotisation à vie,
c’était aussi penser une nouvelle offre de services
attractive, évolutive à proposer à l’ensemble des
diplômés, et se donner les moyens d’y arriver.
1 Nouvelles ressources
• Renfort des équipes dans les Chapters UK et USA
pour commencer
• Appui à l’organisation locale d’événements bénévoles
à l’international
• Création d’espaces pour travailler et se rencontrer
comme le lounge parisien

2 Nouveaux services
• Formez-vous en continu à l’école ou en ligne grâce au
Lifelong Learning.
Comment ça marche ? Bénéficiez de 1 à 3 jours de
formation offerts avec HEC Executive Education, et/
ou accédez à tout moment aux meilleures formations
en ligne sur la plateforme My MOOC
• Profitez de 50 % de réduction sur tous les séminaires
et ateliers Carrières HEC Alumni
• Disposez de près de 300 entretiens carrière en face
à face ou via Skype
• Recevez pendant 2 ans : la nouvelle revue HEC Stories

• Découvrez de nombreux autres services tels que
les échanges linguistiques entre familles d’Alumni
conçus par World is a village, ou l’accompagnement à
l’expatriation avec notre partenaire GoinGlobal, etc.
Nous continuons de développer la marque HEC,
notamment en renforçant le lien entre l’Association,
l’École et la Fondation, mais aussi en nouant des
partenariats hors les murs. C’est le cas avec le
lancement d’HEC Pulse, la nouvelle plateforme de
mentoring, qui verra le jour au deuxième trimestre
2019 ou encore celui avec Switch collective, un
programme accompagnant tous ceux qui souhaitent
sauter le pas pour donner du sens à leur travail.
C’est avec ce même esprit d’ouverture et
d’enrichissement collectif, que nous avons conçu
le colloque From start up to scale up, question
d’ambitions ? Ou comment créer des licornes en
Europe ? en partenariat avec l’X. Il a réuni près de
300 participants en novembre 2018, preuve que l’élan
est résolument le bon !

Concept
Le lifelong learning, en français « la
formation tout au long de la vie », va audelà de l’idée de formation continue. Ce
concept décrit la nécessité d’actualiser
sans cesse ses compétences intellectuelles
et humaines dans un monde qui change
à une vitesse exponentielle.
Dans ce contexte évolutif, le service
Carrières a pour rôle d’outiller nos alumni
pour un monde de plus en plus complexe,
en leur proposant des services et des
rencontres à chaque moment charnière
de la vie professionnelle et personnelle.

MERCI ! Après 20 riches années aux

manettes du pôle Carrières, Alain Nebout
(MBA. 87) a pris sa retraite. Il reste néanmoins
présent au sein de l’Association en menant des
entretiens Carrières le lundi et le mardi.

IL FALLAIT
OSER

Bienvenue
aux clubs

FÉLICITATIONS
1 605 likes

pour le post LinkedIn dans lequel Victor Lugger (H.08),
co-fondateur de Big Mamma, présente le nouveau
restaurant la Felicità

En 2018, nous avons reçu des interlocuteurs de qualité
exceptionnelle. Tout d’abord, Yves Coppens, Raphaël
Glucksman et Nicolas Lerner étaient à l’Heure H. Le
premier nous a emmené à la recherche de l’origine
du genre humain, le deuxième se demandait si notre
France avait la gueule de bois, et le dernier a dressé
un panorama des missions et métiers de la Direction
Générale de la Sécurité Intérieure, nous a parlé de
l’actualité du service sur les questions de lutte contre
le terrorisme islamiste, de contre-espionnage et de
protection des intérêts économiques de la France.

SpiritualitéS, Blockchain, Loisirs & Nature et
Consultants et experts indépendants, voilà les
4 clubs professionnels et loisirs créés par la
communauté HEC en 2018. Retrouvez-les sur
notre site internet et surtout, n’hésitez pas à vous
y inscrire !

1 925

participants aux matins HEC, en présentiel

67 ans

Et nous sommes fiers d’ajouter à nos Chapters,
le Kenya et Toronto ! À venir prochainement,
l’Égypte, le Qatar, les Émirats Arabes Unis,
l’Arabie Saoudite, le Koweit, Oman et bien
d’autres. Welcome !

de la revue Hommes & Commerce dont le dernier numéro est
paru en décembre 2018
Lancement de la nouvelle revue HEC en 2019 avec une ligne
humaine
éditoriale
proche de notre communauté́ internationale
digitale et partageable
bilingue

+
+
+
+

Côté Matins HEC, nous avons reçu Pierre Moscovici
(Commissaire européen), Jacques Aschenbroich
(PDG de Valéo), Éric Lombard (H.81) (Président de la
Caisse des Dépôts et Consignations), Pierre-André
de Chalendar (PDG de Saint-Gobain), Henri Giscard
d’Estaing (PDG de Club Med), Frédéric Oudéa (DG de
la Société Générale), Arthur Sadoun (Président de
Publicis) et Alexandre Ricard (PDG de Pernod Ricard).
Côté têtes d’affiches internationales, nous avons
reçu Thomas Enders (ex-PDG d’Airbus) et Hubert Joly
(H.80) (PDG de Best Buy).

C’EST DIT !
En lançant une recherche avec le mot
« piano » dans l’annuaire des alumni, on
obtient 377 noms. C’est sur cette base que
j’ai proposé de créer le Club des amateurs de
Piano (HEC Piano Club) en janvier 2017.

NOUS Y ÉTIONS
Cette année, les événements organisés par la
communauté ont été moins nombreux, mais nous y
étions plus nombreux ! Et ce, partout dans le monde.

Nous avons depuis proposé une
manifestation par mois à nos membres
telle que des Rencontres HEC-Steinway
dans les salons de Steinway, soirées privées
rassemblant environ 50 personnes autour
d’un jeune artiste, la création d’un récital
de piano annuel sur le Campus HEC,
participation à des concerts extérieurs, en
offrant toujours un « plus » exclusif pour nos
membres, comme une rencontre privilégiée
avec le concertiste après le récital, l’accès
à des manifestations exceptionnelles,
grâce à notre partenariat avec Steinway,
dont le récital privé de Lang Lang à la
Philharmonie le 16 avril, où 150 alumni
étaient présents.

+30 % de moyenne de participation en 2018 vs. 2017
2 fois + d’événements à l’étranger en 2018 vs. 2017,

Quel honneur de partager avec vous ces moments
privilégiés entourés de dirigeants, d’entrepreneurs,
de penseurs, et leaders d’opinion du monde
d’aujourd’hui !

dont les Global MBA Afterworks avec 560 participants dans
50 villes

580

événements en France dont les Welcome week-ends :
+ de 100 alumni ont accueilli chez eux + de 200 enseignants
et étudiants étrangers

40 anniversaires de promo
100 ans de la mort de Roland Garros (H.1908)
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SAN FRANCISCO 

Jean-François Mazelier (E.95)
Président du HEC Piano Club
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Ça s’est passé
près de chez vous...














 





L’ÉQUIPE DE GOUVERNANCE

Le
Comité

Frédéric Jousset (H.92) - Président
et Vice-Président de la Fondation HEC
Arnaud Joubert (H.98) - Trésorier
Emilie Korchia (EM.15)
Évelyne Kuoh (H.84)
Benjamin Leiba (H.13)
Olivier Sevillia (MBA.90) - Vice-Président
et Président de la Fondation HEC
Timo Marquez (MBA.16)
Isabelle Proust (H.93)
Coralie Renard (H.11)
Hortense de Roux (H.05)
Eric de Rugy (H.75)
Peter Todd - Dean d’HEC Paris

Nicolas Boukather (M.07)
Dimitri Boulte (H.01)
Audrey Brugère (H.04)
Laurent Delporte (M.01)
Mehdi El Amine Fichtali (H.01)
Franck Fournol (H.72)
Anne Frisch (H.87)
Nathalie Gaveau (H.99) - Vice-Présidente
Hao Guan (MBA.87)
Stanislas Guérini (H.06)
Ludovic Guilcher (H.97) - Vice-Président
Pierre Jenny (H.84)

Les
Membres
du Bureau

Président
Frédéric Jousset (H.92) - Président d’HEC Alumni
Vice-Président
Olivier Sevillia (MBA.90) - Président de la Fondation HEC
Vice-Président
Ludovic Guilcher (H.97) - Membre élu du Comité

Trésorier
Arnaud Joubert (H.98) - Membre élu du Comité
Jérémy Bas (M.12) - Directeur Général HEC Alumni
et Invité permanent du Comité
Dimitri Boulte (H.01) - Membre élu du Comité
Anne Frisch (H.87) - Membre élu du Comité
Benjamin Leiba (H.13) - Membre élu du Comité
Éric de Rugy (H.75) - Membre élu du Comité
Peter Todd - Dean d’HEC Paris

RETROUVONS-NOUS
Sur le site
www.hecalumni.fr

UNE ANNÉE 2018 BÉNÉFICIAIRE

PRODUITS (en k€)
Cotisations
Abonnements revue
Publicité
réseau, contribution
Autres produits (carrières,
Fondation, produits financiers)
Reprise de provisions
TOTAL

RÉALISÉ 2018
1 725
403
238
101
158
438
105
3 168

RÉALISÉ 2018
1 578
223
511
633
224
3 169

13,8
5,0

3,2

7,5

1

Sur le Campus
1 rue de la Libération
78350 Jouy-en-Josas

3,3

CHARGES
EN %

À la Station F
Incubateur HEC // Station F
55 boulevard Vincent Auriol
75013 Paris

54,5
Ils ont participé à ce numéro
Toute l’équipe HEC Alumni !

12,7

Jérémy Bas (M.12), Directeur Général
Sandra Bantwell, Administration & Comptabilité

7,1

Sophie Bonn-Cléret, Assistante DG & Grands événements
Alain Nebout (MBA.87), Executive Coach Carrières
Marine Homo, Chef de Projet Carrières
Stéphanie Pfeiffer (H.15), Chef de Projet Lifelong Learning

20,0

Janet O’Sullivan, Directrice Réseaux & International
Laurence Rolland, Responsable Réseau - Clubs & Promos

PRODUITS
EN %

Astrid Veyrat, Responsable Réseau - Clubs & Chapters
Alyssa Dominioni (MBA.18), Responsable Réseau Chapter UK

49,8

Claudette Couffi, Renseignements & Logistique
Éric Viallatoux, Renseignements & Logistique
Géraldine Pauty, Directrice Marketing & Digital
Annick Drouet, Responsable Base de Données

16,1
RÉSULTAT




Au lounge
9 avenue Franklin Roosevelt
75008 Paris
+33 1 53 77 23 23
info@hecalumni.fr
Accueil de 8h à 18h (17h le vendredi),
espace de co-working en journée
et cocktails en soirée

Des comptes 2018 équilibrés avec
la continuité de la transformation
digitale et davantage de manifestations
organisées dans nos nouveaux locaux.
CHARGES (en k€)
Personnel
Revue / Annuaire / Marketing / Com
Système d’information
Réseau France & International
Manifestations
Autres charges (Pôle Carrières, administratif)
Amortissements / provisions
TOTAL

Sur les réseaux

Aurélia Pietka, Webmaster, Chef de Projet Digital
Alexandra Ouazan, Webmaster, Chargée des Campagnes Marketing

7,0

Arthur Haimovici, Directeur Contenus & Événements
Flavia Sanches, Responsable Éditoriale adjointe
Dédé Anyoh, Chef de Projet Éditorial
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Vice-Présidente
Nathalie Gaveau (H.99) - Membre élu du Comité

