L’ESSEC Business School, Alcméon, Colonies et In Extenso
lancent la Chaire “Leading a scale-up”
●
●
●

Première chaire académique européenne dédiée aux scale-ups
Trois premières entreprises partenaires emblématiques de l’écosystème de l’innovation
Création d’un observatoire de recherche sur les scale-ups

Cergy, le 26 septembre 2022 — L’ESSEC Business School, Alcméon, Colonies et In Extenso avec sa
filiale In Extenso Innovation Croissance, annoncent la création de la Chaire Leading a scale-up
proposée aux étudiants du programme Grande école. La première promotion débutera en janvier
2023 et accueillera une trentaine d’étudiants.
Cette nouvelle Chaire, qui réunit des experts du monde académique et économique, a pour vocation
de préparer les talents dans le développement de scale-ups françaises et européennes plus
résilientes, capables de s’imposer sur la scène internationale.
Un constat : peu de start-ups européennes deviennent des scale-ups par manque de compétences
spécifiques
Les entreprises et organisations qui passent de la "start-up" à la "scale-up" sont les prochains
moteurs de la croissance économique durable en France - et en Europe. Alors que de plus en plus
de start-ups ont le potentiel d'une hyper-croissance, très peu d'entre elles passent à l'échelle et
assurent leur pérennité.
Force est de constater qu’elles ont du mal à attirer, recruter, intégrer et développer les talents qui
facilitent et impulsent la croissance. Un très grand nombre de start-ups a un besoin urgent de
talents dotés de compétences spécifiques auxquelles les leaders actuels ne sont pas toujours
formés.
La Chaire Leading a scale-up : une formation unique en Europe pour préparer les talents qui feront
le succès des scale-ups en France et à l'international
Cette Chaire entend produire et partager des données avec les scale-ups pour constituer une
recherche académique au niveau mondial sur les questions de passage à l’échelle des entreprises.
Elle prévoit également la création d’un observatoire de recherche sur les scale-ups, co-construit
avec les organisations partenaires de la Chaire. Cette Chaire n'a pas d'équivalent dans le paysage
académique européen. Elle se distingue en jouant un rôle unique : être une initiative pionnière
d'excellence qui met à disposition des bonnes pratiques sur l'hypercroissance.
La chaire "Leading a Scale-Up" a trois objectifs principaux :
●

●
●

Former la prochaine génération de leaders via une expérience académique rigoureuse qui
s’appuie sur une mission de recherche au sein d'une organisation de l'écosystème scaleup.
Effectuer des travaux de recherche pour aider les entreprises à atteindre une croissance
pérenne.

●

Créer une communauté d'apprentissage entre les entreprises de croissance, leurs
dirigeants, leurs futurs talents, les investisseurs et les entreprises prestataires de services

Des partenaires experts et engagés dans les enjeux de l’hypercroissance
« Je suis très fier de co-diriger la chaire "Leading a Scale-Up" de l'ESSEC Business School. Il
s'agit d'un 'think and do tank' adossé à une forte mission académique visant à former la
prochaine génération de leaders à entrer dans l'écosystème Scale-Up. Les entreprises en
hypercroissance ont un besoin urgent de talents exceptionnellement bien préparés. Nous
sommes très reconnaissants envers nos partenaires et amis Alcméon, Colonies et In Extenso.»
David Sluss, Directeur académique de la Chaire.

« Nous sommes ravis et fiers d'être associés au lancement de cette
nouvelle chaire Scale-Up ESSEC. D'abord parce que nous sommes une Scale-Up et que nous
voyons au quotidien à quel point l'hyper croissance est un challenge ! Ensuite parce que pour
les équipes Alcméon comme à l'ESSEC, l'esprit pionnier n'est pas un vain mot : nous sommes
en train, avec nos clients grands comptes et nos partenaires, de réinventer la façon dont les
grandes marques et distributeurs communiquent avec leurs consommateurs. Enfin, last but
not least, nous sommes nombreux chez Alcméon à être passés par le campus de Cergy ! Nous
avons hâte de commencer à travailler avec David et les premiers étudiants de la chaire.»
Bertrand Stephann, CEO et co-fondateur d'Alcméon

« C’est un plaisir immense de revenir à Cergy partager notre expérience aux
entrepreneurs de demain dans les murs de l’école qui a vu naître Colonies.
Colonies n’aurait pas pu voir le jour sans le concours de l’immense réseau Essec
qui nous a aidé et accompagné à chaque étape de notre développement.
Enrichir l’enseignement qui y est dispensé pour les plus jeunes est un retour
d’ascenseur bien légitime. » François Roth, co-fondateur de Colonies.

« In Extenso est heureux de s’associer à la création de cette nouvelle chaire de l'ESSEC qui
fait complètement écho à la raison d'être du groupe In Extenso : être acteurs du
développement des entreprises, du dynamisme des territoires et de l’accomplissement de
chacun. » Antoine de Riedmatten, Président In Extenso

« Nous sommes très fiers qu’In Extenso Innovation Croissance s’associe à la création de la
Chaire Leading a scale-up en tant que partenaire. Notre cabinet est fortement engagé dans
l’entrepreneuriat innovant et ce partenariat consolide notre collaboration avec le Center
for Entrepreneurship & Innovation de l’ESSEC Business School. Il s’inscrit dans le
prolongement naturel de notre mobilisation pour accompagner la prochaine génération de
leaders qui feront la croissance de demain. » Patricia Braun, Présidente - Associée d’In
Extenso Innovation Croissance.

Contacts presse ESSEC Business School :
Vitaline Gomes - gomes@essec.edu / 0699098225

À propos de l’ESSEC Business School : L’ESSEC, fondée en 1907, est un acteur majeur de l’enseignement de la
gestion sur la scène mondiale qui détient la « Triple couronne » en ayant les accréditations EQUIS, AACSB et
AMBA. Avec 7 200 étudiants en formation initiale, une large gamme de programmes en management, des
partenariats avec les plus grandes universités dans le monde, un réseau de 65 000 diplômés, un corps professoral
composé de 143 professeurs permanents en France et à Singapour dont 19 professeurs émérites, reconnus pour
la qualité et l’influence de leurs recherches, l’ESSEC perpétue une tradition d’excellence académique et cultive
un esprit d’ouverture au service des activités économiques, sociales et de l’innovation. En 2005, l’ESSEC a ouvert
un campus en Asie, l’ESSEC Asia-Pacific, stratégiquement situé à Singapour. Ce campus représente pour l’ESSEC
l’opportunité de participer à la croissance de l’Asie et d’apporter son expertise dans cette région en pleine
expansion. En 2016, l’ESSEC a ouvert un nouveau campus ESSEC Afrique à Rabat, au Maroc. L'expansion
internationale de l'ESSEC permet à ses étudiants et professeurs d'étudier et comprendre les forces économiques
en présence dans les différentes régions du monde.
Pour toute information complémentaire : www.essec.edu
A propos d’Alcméon
En 2022, les consommateurs veulent que communiquer avec une marque soit aussi simple et efficace que
d'envoyer un message sur WhatsApp ou Messenger à un ami.
Alcméon est une scale-up française offrant aux grands comptes B2C la solution SaaS la plus avancée du marché
pour gérer leurs interactions messaging à grande échelle, Alcméon est déjà utilisé par plus de 50 grandes
marques et grands distributeurs comme SNCF Connect, Fnac Darty, Carrefour, Auchan, Sephora, Dior, Disneyland
Paris, Sarenza, Mano Mano, Back Market ... Avec sa technologie hybride et ses multiples connecteurs, Alcméon
permet aux marques d'engager des conversations avec les consommateurs sur toutes les grandes plateformes :
Facebook Messenger, Instagram, WhatsApp, Twitter, Apple Messages, Google Business Messages, Line,
KakaoTalk ... Mais aussi depuis leurs pages web, leur apps mobiles, des QR codes en magasin et plus récemment
depuis le nouveau format de publicité digitale "click-to-Messaging" qui est en plein essor. Alcméon offre à la fois
un outil de modernisation du service client compatible avec les grands CRM comme Salesforce, et une puissante
plateforme de messaging marketing qui permet déjà de remplacer catalogues papiers et newsletters email par
des contenus conversationnels sur WhatsApp ou Messenger.
Alcméon vient de remporter avec Fnac Darty le Trophée Or des CX awards 2022 - catégorie Réseaux sociaux et
Messaging.
À propos de Colonies
Fondée en 2017 par François Roth, Alexandre Martin et Amaury Courbon, Colonies crée et opère des lieux de vie
clés en main, conçus à partir des besoins des locataires à chaque moment de leur vie. Elle offre des logements
bien aménagés, entièrement équipés et adaptés à tous les besoins grâce à plusieurs formes de locations :
coliving, colocation, habitat individuel. Ces maisons accueillent entre 4 et 20 locataires, qui disposent de
prestations uniques (salles de cinéma, salles de bains individuelles, cuisines entièrement équipées, extérieurs...).
Elle propose aux investisseurs immobiliers un placement locatif clé en main en intégrant l’ensemble de la chaîne
de valeur : recherche du bien, acquisition, rénovation et mise en location.
À ce jour, Colonies offre plus de 180 appartements et maisons à plus de 1 100 locataires, à Paris, Lille, Bordeaux,
Marseille, Nantes, Fontainebleau et en Allemagne à Berlin. Son équipe, basée à Paris, compte 120 collaborateurs.
A propos d’In Extenso
In Extenso, est un cabinet national leader de l’expertise comptable et des services professionnels pour les TPEPME en France détenu par ses associés. Avec un réseau de 5 500 collaborateurs et 250 agences répartis sur tout
le territoire, In Extenso propose aux chefs d’entreprises, artisans, commerçants, professions libérales et
responsables d’associations un service professionnel complet, à tous les stades de la vie de leur entreprise et sur
l’ensemble des domaines liés à la gestion de leur activité : comptabilité, fiscalité, gestion, juridique, conseil social
et paies, gestion du patrimoine, conseil en innovation-croissance, conseil en tourisme, culture et hôtellerie,
transmission d’entreprise. In Extenso est l’interlocuteur privilégié de plus de 110 000 clients appartenant à tous
les secteurs d’activité et a réalisé en 2021 un chiffre d'affaires de 425 millions d'euros.

Sa filiale In Extenso Innovation Croissance conseille les organisations innovantes sur les grands défis de demain
en apportant aux entreprises et aux acteurs publics la vision stratégique d’un partenaire capable de proposer et
mettre en œuvre des recommandations scientifique, technique, stratégique, financière et fiscale en matière
d’innovation durable.

