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L'Essec multiplie les projets à l'international
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Etats-Unis, Singapour, archipel de l'île Maurice... l'école de Cergy-Pontoise
redouble d'initiatives à l'international.
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L'Essec à Singapour (13e étage)

Après trois ans de discussion, l'Essec a officialisé sa décision de construire un nouveau
campus à Singapour. Ce dernier devrait abriter un bâtiment de 6.500m² susceptible
d'accueillir jusqu'à 1.500 personnes par an. Les travaux coûteront 25 millions d'euros, dont
70 % seront financés par des sources extérieures. Ils devraient démarrer en février 2013 et
s'achever en décembre 2014.

Un programme de management pour l'île Maurice
Autre initiative : le lancement d'un programme de management général pour répondre
aux besoins précis de dirigeants d'entreprise basés à l'île Maurice et sa région. Une zone
géographique qui aspire à devenir un pôle de connaissances semblable à celui de
Singapour, du fait des similarités entre ces nations (tant par leur économie que par leur
statut d'état insulaire). Cette formation de gestion d'entreprise « du XXIe siècle » a débuté le
22 octobre. Elle explore aussi les liens forts de cette région avec l'Asie, à travers des
programmes de résidences internationales à Singapour et à Delhi.

Coaching aux Etats-Unis
Ce cap placé par l'Essec vers Singapour et l'île Maurice succède à un précédent, mis sur
une tout autre direction : les Etats-Unis. En septembre, le pôle entrepreneurs de l'Essec,
Essec Ventures, a signé un partenariat avec l'accélérateur Hubtech 21. Basé à San
Francisco, cet accélérateur offre coaching et hébergement aux projets high-tech, mais aussi
un réseau très bien implanté auprès des entrepreneurs français de la Silicon Valley.

Accompagnement et soutien
Hubtech 21 est également partenaire de Netva (New Technology Venture Accelerator), un
programme qui propose aux entreprises un accompagnement personnalisé, une analyse
d'opportunités et un soutien au développement de partenariats technologiques entre les
Etats-Unis et la France. Ce dispositif se compose de programmes de formation, d'un
incubateur, d'une pépinière, d'un fonds d'amorçage dédié ainsi que d'événements à
destination d'entrepreneurs et d'investisseurs. Il s'inscrit dans la stratégie internationale
d'Essec Ventures et vient s'ajouter à l'implantation de l'école à Singapour. Un pays qui fait
office de hub en vue d'un développement sur la zone Asie, notamment en Chine.
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