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Le mot  
de la Présidente 
En plus de 10 ans d’existence,  
la Fondation KEDGE BS pour  
le Management Responsable a pu 
compter sur la générosité de ses 
mécènes, entreprises et particuliers, 
pour mener à bien ses actions. De 
tout cœur, nous les en remercions.

Au cours de ces cinq dernières  
années, la Fondation a collecté plus 
de 3 millions d'euros pour financer 
des bourses sociales, accompagner le  
dispositif Wellness de l’école, créer 
des chaires de recherche et soutenir 
l’entrepreneuriat.

Cette première campagne se veut 
plus ambitieuse et souhaite dépasser 

les frontières de l’école notamment 
par le biais de l’École Entrepreneu- 
riale dont les bénéficiaires seront des 
jeunes issus des quartiers défavorisés 
sur nos territoires (Marseille et  
Bordeaux). Pour impacter le monde, 
il faut commencer par impacter notre 
propre environnement et c’est tout 
l’enjeu de cette campagne de levée de 
fonds et des projets et ambitions 
qu’elle va permettre de financer et de 
réaliser. 

Je suis fière de la porter, de pouvoir 
compter sur le soutien de l’école et 
des alumni, des étudiants et de leurs 
parents, et des amis et partenaires de 
KEDGE Business School.

Emeline BOURGOIN  
Présidente de la Fondation  
KEDGE Business School

E m e l i n e
B O U R G O I N

Edito2

Les évolutions du monde des  
entreprises et des organisations  
imposent de revoir le rôle des busi-
ness schools. Il est de notre devoir, 
en tant qu’école, d’apporter notre 
pierre à l’édifice, de développer et de 
soutenir des personnalités et des 
talents capables d’impacter la  
société et son futur. 

Aujourd’hui, avec le soutien de nos 
communautés – 74 000 alumni, nos 
étudiants, leurs parents, les parte-
naires mécènes et institutionnels – 
nous souhaitons aller plus loin et 
porter haut les valeurs de l’école  
et de la fondation dans des actions 
qui impacteront plus largement nos  
territoires. 

Les projets mis en œuvre grâce aux 
dons des particuliers et des organisa-
tions sont emblématiques de notre 
vision de la société, de notre engage-
ment pour contribuer aux challenges 
qui nous attendent : l’emploi pour les 
jeunes, le développement durable, et 
l’essor économique et social de nos 
territoires. Nous comptons sur vous 
pour vous engager à nos côtés et 
changer la donne !

Alexandre de Navailles 
Directeur Général  
de KEDGE Business School

3Introduction
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LES F    NDS 
COLLECTÉS GRÂCE 
À LA GÉNÉROSITÉ  
DE NOS MÉCÈNES

Montant collecté en 2020 - 2021 : 
1 045 583 €

La Fondation KEDGE BS pour le 
management responsable, placée 
sous l’égide de la Fondation de France, 
a été créée en 2010 à l’initiative de 
quatre entreprises qui ont souhaité 
fédérer leurs moyens pour soutenir 
l’École KEDGE BS : AXA Assurances, 
la Société Marseillaise de Crédit, le 
groupe ONET et la Direction du 
Réseau Méditerranée de BNP  
Paribas. La démarche de ces entre-
prises fondatrices était animée par la  
volonté de former de futurs managers 
compétents et responsables.

La Fondation KEDGE BS a pour 
mission de soutenir les étudiants tout 
au long de leur scolarité en leur  
offrant un service d’excellence, de  
bien-être et d’ouverture sociale.  

La Fondation 
KEDGE  
Business School,  
au service de l’école  
et ses étudiants

5Répartition des donsLa Fondation KEDGE BS4

ENTREPRENEURIAT

RECHERCHE 
(CHAIRES)

SOLIDARITÉ  
& ÉGALITÉ 
DES CHANCES

ÉCOLE  
ENTREPRENEURIALE

Ainsi, elle répond aux enjeux majeurs 
de notre société à travers le finance-
ment de bourses sociales, de bourses 
entrepreneuriales, de bourses d’études 
et enfin de chaires de recherche. 

Toujours en parfaite adéquation avec 
les piliers stratégiques de l’École  
qui sont l’inclusivité, la durabilité,  
l’originalité et l’ouverture sur le 
monde, la Fondation mène sa  
mission depuis plus de 10 ans en 
faveur des étudiants. En rejoignant 
KEDGE BS, les étudiants ont  
l’opportunité de se construire dans  
un environnement responsable et  
inclusif, concourant ainsi à réinventer 
le monde de demain. 
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1,48 millions € versés par la Fondation entre 2011 et 2021 ont 
permis la création de chaires de recherche :

> La chaire “achats durables et socialement responsables”  
> Le réseau du management responsable 
> Le MENA Economic Forum 
> La chaire “Bien-être au travail”
> La chaire “Business in a connected world”  

L’IMPACT****** DES DONS 
ET LES ACTIO*************NS
MENÉES

Valoriser  
la recherche 

7L'impact des donsL'impact des dons6

Le Centre d’Excellence en Supply 
Chain (CESIT) développe de  
nouvelles méthodes, techniques et 
concepts d’organisation et de prise  
de décision dans les domaines de  
la Supply Chain, de la gestion des 
opérations et du transport. Les 
travaux du centre s’orientent d’une 
part vers la logistique urbaine et  
notamment la façon dont la logis-
tique de demain peut performer de 
manière économique, écologique et 
sociétale dans un contexte urbain. 
Dans ce cadre, les chercheurs du 
CESIT cherchent à combler les 
écarts entre théorie et pratique en 
appliquant les connaissances acquises 
sur des cas pratiques de distribution 
postale, de produits cosmétiques et 
alimentaires. D’autre part les travaux 
du centre s’orientent sur la transfor-
mation digitale des organisations et 
plus spécifiquement l’impact de la 
robotisation 4.0 sur la supply chain 
de demain et du e-commerce sur la 
distribution vers les consommateurs. 

ZOOM SUR  
LE CESIT – Centre 
d’Excellence  
Supply Chain 
Innovation  
and Transport

Depuis plus de dix ans, la Fondation 
KEDGE Business School pour le 
Management Responsable soutient 
la recherche managériale afin d’offrir 
à ses étudiants un enseignement  
toujours actualisé et en cohérence 
avec les enjeux des entreprises et  
de l’écosystème dans lequel elles 
évoluent. Pour cela, elle finance la 
création de chaires dans des secteurs 
porteurs et novateurs. 

La chaire est un point de rencontre 
entre le monde de la recherche et  
de l’enseignement et le monde  
professionnel. Pour l’entreprise, c’est 
l’opportunité d’actualiser ses connais- 

sances sur une question stratégique 
au carrefour des réflexions pratiques 
et théoriques et un moyen de bénéfi-
cier d’une expertise de recherche ; 
pour les établissements d’enseigne-
ment supérieur c’est le moyen de pro-
mouvoir la recherche et la pédagogie. 
Son objectif est donc de développer 
de la recherche et des actions  
pédagogiques dans les domaines 
définis et co-construits avec l’entre-
prise. Cette connaissance est mise à 
la disposition de la communauté 
académique, des étudiants mais aussi 
des acteurs concernés et du grand 
public. La chaire offre une visibilité 
et une légitimité à l’entreprise. Sa 
durée est de trois ans.

En finançant 
des chaires de 
recherche 
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Un dispositif dédié au bien-être  
des Kedgers et à la prévention de 
risques psychosociaux.

Le service WELLNESS est un  
dispositif qui a pour mission 
d’améliorer la qualité de vie et de 
santé des étudiants et des diplômés 
de moins de 5 ans.

Ce dispositif de soutien et d’accom-
pagnement moral des étudiants de 
l’École est composé de bénévoles  
salariés et de psychologues mobilisés 
pour venir en aide aux étudiants  
qui rencontrent des difficultés  
financières et psychologiques : lutte 
contre l’isolement et la sédentarité,  
prévention des états anxieux,  
adaptation à la vie étudiante en  
distanciel, précarité…

En parallèle du WELLNESS, les 
étudiants peuvent également candi-
dater à une bourse sociale. Dans ce 
cas, le WELLNESS les reçoit sur 
plusieurs rendez-vous et certains  
soumettent un dossier de demande 
de bourse, qui est évalué sur critères 
sociaux. Sont pris en compte les  
revenus du foyer fiscal du demandeur, 
sa situation familiale, son activité  
salariée et sa motivation. L’avis motivé 
des équipes pédagogiques constitue 
aussi un critère de choix des candidats. 

Ces bourses varient entre 1 500 et  
4 500 euros et sont versées directe-
ment sur les comptes des boursiers 
après approbation par une commis-
sion composée de salariés de l’École 
et validation par le Comité Exécutif 
de la Fondation.

98

Placer l’humain au cæur 
de nos missions 

Par le soutien aux étudiants et le déploiement
d’une politique en faveur de l’égalité 

des chances

Un soutien 
financier : les 
bourses sociales
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Ils ont soutenu les bourses sociales en 2021 

 DEPUIS 2010 

556 K€ 
ont été versés 
par la Fondation à

216 étudiants 
de KEDGE BS grâce 
au soutien des entreprises  
et des particuliers.

 DEPUIS 2013 

300 K €  
ont été versés  
à ce dispositif grâce  
au soutien de la 
Caisse d’Epargne.

L'impact des donsL'impact des dons

Le service 
WELLNESS



Acteur engagé dans la solidarité 
et le bien-être de ses étudiants, 
KEDGE possède depuis de nom-
breuses années un fonds d’urgence 
consacré aux étudiants en grande 
détresse. Normalement doté de  
20 K€ par an, ce fonds avait été quasi 
intégralement consommé en 2021.
Grâce à la mobilisation et la généros-
ité des mécènes de la Fondation 
KEDGE, le fonds d’urgence a 
d’abord disposé de 50 K€. L’École a 
décidé de suivre cet élan de solidarité 
en abondant à l’euro-euro l’effort  
financier de sa Fondation, dotant 
ainsi de 50 K€ supplémentaires le 
fonds d’urgence. 

En conséquence, 100 K€ ont pu être 
mobilisés pour soutenir financière-
ment les étudiants de KEDGE en 
situation de grande précarité à cause 
de la crise. 

Les bourses du 
Fonds d’urgence 
Covid-19 

11Le Fonds d'urgenceLe Fonds d'urgence10

Le WELLNESS, au service des  
étudiants, a examiné chaque situation 
individuellement impactée par la  
crise du Covid-19 : rupture de con-
vention de stage, rupture de contrats 
de travail étudiants, problématiques 
de logement, difficultés financières 
rencontrées par les financeurs, diffi-
cultés liées à l’expatriation à l’étranger, 
perte d’un proche etc. Ces analyses 
détaillées des situations sociales,  
financières et familiales des étudiants 
sollicitant les équipes ont permis  
l’octroi d’aides ponctuelles visant à  
faciliter les conditions de vie des 
étudiants de KEDGE BS en cette 
période, tout en maintenant un lien 
de proximité et un accompagnement 
individualisé. 

L’enveloppe financière débloquée par 
KEDGE BS  et la Fondation a pu 
répondre aux demandes de 70  
étudiants, cependant les demandes de 
bourses sociales continuaient  
d’affluer. Aussi, la Fondation s’est 
lancée en septembre 2021 dans une 
campagne de collecte de fonds,  
inédite dans son histoire, auprès du 
réseau des diplômés. 

À travers cette collecte, la Fondation a 
engagé de nombreux diplômés dans 
un élan de solidarité. Plusieurs appels 
à la générosité ont été envoyés au  
réseau des quelque 74 000 diplômés 
de KEDGE BS qui, sensibles à la  
précarité étudiante, se sont mobilisés 
pour éviter aux étudiants en détresse, 
qu’ils ont peut-être été à leur époque, 
de décrocher de leurs études. Cette 
solidarité entre pairs a permis de lever  
les freins que la crise a pu accentuer 
sur le chemin des étudiants. 

Mille mercis à nos diplômés ! 

Rapport Annuel 

G e o r g e s
K L E N K L E

Diplômé de KEDGE, 
fondateur de Degetel, président
de KEDGE alumni et donateur 
à la fondation



Soutenir 
l’esprit 
d’entreprendre 

En finançant  
le développement 
de nos incubateurs 

La Fondation KEDGE BS s’est 
engagée à financer le développement 
de l’offre d’accompagnement à  
destination des jeunes entrepreneurs.  
Cette offre se divise en trois accom-
pagnements allant de la Business 
Ideation (pour les projets au stade 
initial) à la Business Acceleration 
(pour les projets matures et à fort  
potentiel de développement).  
Soutenir l’entrepreneuriat, c’est aider 
des jeunes à se lancer, permettre à  
des entreprises de naître et de créer 
de l’emploi.  

Créée en 2012, la Business Nursery, 
labellisée French Tech, n’a cessé de  
se développer. Ses trois programmes 
hybrides sont désormais présents sur 
4 campus : Paris – Marseille –  
Bordeaux – Toulon. Le campus de 
Marseille a d’ailleurs fait peau neuve 
avec une nouvelle extension et un  
espace pour l’entrepreneuriat de plus 
de 800 m² pour favoriser l’émulsion 
collective. Avec plus de 650  
candidatures par an, 500 projets  
accompagnés depuis 2014 dont  
Lita.co fondé par Eva Sadoun,  
Geev fondé par Hakim Baka, Zei 
fondé par Noël Bauza etc. et 100 M€ 
levés depuis 2014, KEDGE BS  
figure dans le top 10 du classement 
Forbes des écoles de commerce 
« championne de l’entrepreneuriat » 
et est classée 1re école pour entre-
prendre selon Le Parisien.

 DEPUIS 2013 

24 entrepreneurs soutenus 
directement par la Fondation pour 

246 K €  et  
22 boursiers supplémentaires 
soutenus par la Business  
Nursery qui bénéficie des fonds 
de la Fondation.

13Soutenir l'esprit d'entreprendreSoutenir l'esprit d'entreprendre12

En soutenant 
l ’ e n t r e p r e n e u r i a t 
féminin :
The Wonders 

La Business Nursery travaille en 
étroite collaboration avec The  
Wonders, un programme créé par 
une alumni de KEDGE BS, Fatou 
Ndiaye, pour accompagner les 
femmes dans le dépassement de soi 
et dans l’entrepreneuriat. L’objectif 
est d’aider toutes les femmes à voir 
plus grand à travers 3 modules (se  
reconnecter, se dépasser et se  
rassembler) et 21 défis à relever.  
La Fondation a décidé de financer  
4 bourses pour ce programme à des  
entrepreneuses de l’École Entrepre-
neuriale et du master MSC  
Innovation, Transformation et 
Entrepreneurship. 

En octroyant 
des bourses 
e n t r e p r e n e u r i a l e s  

L’engagement de la Fondation 
KEDGE Business School en faveur 
de l’entrepreneuriat se traduit égale-
ment par un soutien financier à  
destination des entrepreneurs. Aussi, 
la Fondation octroie chaque année 
des bourses entrepreneuriales.
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246,3 K 
versés 

139 
entrepreneurs 
ont été accompagnés

 DEPUIS 2013 

 EN 2021 - 2022 

L A  B U S I N E S S 
N U R S E R Y 



À la croisée de nos  
missions et de nos 
valeurs : l’École 

Entrepreneuriale

Au croisement de son expertise en 
entrepreneuriat et de sa politique  
sociale qui offre sa chance à chacun, 
KEDGE Business School a créé,  
en 2020, un programme innovant : 
l’Ecole Entrepreneuriale. Cette  
formation est destinée à des jeunes 
des territoires périphériques (quarti-
ers prioritaires de la ville et territoires 
ruraux), âgés de 18 à 30 ans,  
bacheliers mais sans compétence  
professionnelle. 

Historiquement, les politiques en 
faveur de l’égalité des chances et  
d’accès à l’emploi ont été concentrées 
sur une population de non-bacheliers, 
le baccalauréat ayant pendant 
longtemps constitué un diplôme  
suffisant pour trouver un emploi.  
Or, depuis les années 1980, le 
pourcentage d’une génération titu-
laire du baccalauréat est en constante 
augmentation et ce diplôme ne  
constitue plus le sésame d’accès à 
l’emploi. C’est à cette population,  
titulaire du baccalauréat mais qui ne 
poursuit pas d’étude supérieure, que 
l’Ecole Entrepreneuriale s’adresse. Ils 
sont trop diplômés pour être accom-
pagnés et manquent de soutien ou de 
réseau pour se lancer. Or, les années 
post-bac sont décisives ; par exemple, 
ajouter +2 à son bac augmente de 
30% son employabilité.

15L’École EntrepreneurialeL’École Entrepreneuriale14

> L’obtention d’une certification 
spécialisée délivrée par KEDGE BS. 
Ils doivent ainsi valider 12 blocs de 
compétences, pour lesquels des  
professeurs de l’école sont détachés 
au projet. Cette certification peut 
être validée comme un Bachelor à 
travers une VAE (validation des  
acquis par l’expérience) afin de leur 
permettre de poursuivre leurs études 
vers un master.

> L’incubation de leur projet entre-
preneurial au sein de notre Business 
Nursery.

Ces deux axes ont pour objectif  
de favoriser l’insertion socio- 
professionnelle de ces jeunes en  
situation de précarité et de décou- 
ragement. Ils en sortent avec une  
certification, l’accès au réseau 
KEDGE BS, mais aussi avec l’esprit 
d’entreprendre, une meilleure con-
naissance de soi, de l’expérience, un 
savoir & savoir-être, savoir-faire… 
afin d’accroître leur visibilité sur le 
marché du travail.

L’École Entrepreneuriale a vu le jour 
à Marseille dès 2020 et a permis  
l’accompagnement de 13 jeunes  
entrepreneurs la première année, puis 
a essaimé à Bordeaux l’année suivante 
avec l’arrivée de 10 nouveaux talents 
en 2021. Les promotions sont, à  
dessein, très petites (15 étudiants 
maximum par campus et par promo-
tion) pour permettre un suivi des 
études et des projets entrepreneuriaux 
adapté et personnalisé.

L’École 
Entrepreneuriale  
les accompagne 
pendant 3 ans à 
travers deux axes :
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Les mesures de  
confinement décrétées  
par la France et un grand 
nombre de pays pour
lutter contre la propaga-
tion du virus COVID-19 
ont frappé très durement 
certains étudiants de 
KEDGE, les plaçant du 
jour au lendemain dans  
des situations précaires.  
Acteur engagé dans la 
solidarité et le bien-être 
de ses étudiants, KEDGE 
a mis en place un fonds 
d’urgence.

TÉMOIGNAGES

L E S  P A R T E N A I R E S  2 0 2 1
 D E  L ’ É C O L E  E N T R E P R E N E U R I A L E 
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 2021 

34 étudiants 
à Marseille 
et Bordeaux

 DEPUIS 2020 

près de  

392 K € 
investis par  
la Fondation 
et l’École

 2020 

13 étudiants
Marseille



Bonjour Claire, pouvez-vous 
vous présenter et nous parler de 
votre parcours à KEDGE ? 

J’ai intégré l’EBP en 2016, programme 
post-bac en 5 ans et demi. J’ai effec-
tué mon bachelor et mon master en 
double diplôme en Allemagne. J’ai eu 
également l’opportunité d’effectuer 
plusieurs stages durant mon parcours 
ce qui m’a permis de découvrir le 
monde de l’hôtellerie. 

En 2020 lors de la crise sanitaire 
due au COVID-19, l’entreprise 
qui vous avait promis un stage  
a soudainement dû annuler votre  
contrat. Expliquez-nous ce que 
cela a engendré dans votre vie, 
vos finances, votre scolarité.

En mars 2020, j’étais en stage dans 
un hôtel en Bavière dans un petit  
village qui ne dépassait pas les mille 
habitants, à la frontière autrichienne. 
Mon contrat s’est arrêté à la fin du 
mois du mars, soit mon premier mois 
de stage, après l’annonce du premier 
confinement en Allemagne. La 
Bavière a été un des Länder les plus 
touchés par la crise. L’arrêt de mon 
contrat a engendré la fin de ma  
rémunération mensuelle. Financière-
ment, il n’y avait plus cette source de 
revenus.  Je ne pouvais pas rentrer 
chez mes parents dans le Sud-Ouest 
pour des raisons financières, logis-
tiques et personnelles. À cela s’ajoute, 
l’assurance et les annuités de mon 
prêt, les dépenses courantes…  

Dans cette situation inédite, 
vous avez fait appel au fonds de 
solidarité de l'école, financé en 
grande partie par des diplômés. 
Qu'est-ce que ces fonds vous 
ont apporté ?

Le fonds d’urgence m’a apporté une 
aide financière et une aide morale 
puisque j’ai pu également parler de 
mes problèmes lors de ma demande. 
J’ai pu l’utiliser pour les dépenses 
courantes et les frais engendrés par le 
prêt. J’ai également pu rentrer dans 
les Landes début juillet 2020.

Je sais qu’une fois diplômée, je parti- 
ciperai au fonds d’urgence. Je me suis 
retrouvée dans une situation difficile 
en 2020 et le fonds d’urgence a eu 
plus qu’un impact financier : j’aurais 
peut-être arrêté mes études et je  
n’aurais probablement pas continué 
dans la voie de l’hôtellerie sans cette 
aide précieuse. 

Témoignages18

Qu’est-ce qui vous a motivé  
à participer à la campagne  
de Fonds d’Urgence de 
KEDGE, qui a pour 
but d’aider les étudiants mis  
en difficultés par la crise sani-
taire ? 

La crise sanitaire touche chacun 
d’entre nous plus ou moins durement 
mais cela est d’autant plus difficile 
lorsque l’on n’a pas encore de revenus 
réguliers ; la jeunesse se retrouve  
ainsi en première ligne de cette crise 
qui est également une crise sociale.

En tant que diplômé de 
KEDGE, le fait d’aider des 
étudiants actuels de l’école vous 
a-t-il paru évident ? 

Pour beaucoup, KEDGE a été notre 
dernière école avant notre carrière 
professionnelle, je n’en conserve que 
de bons souvenirs. Il m’est donc  
apparu logique de soutenir ceux qui 
sont aujourd’hui à la place que j’ai 
moi-même occupé il y a quelques 
années.

Si vous deviez encourager  
vos camarades de promo  
et tous les diplômés en général  
à donner pour le Fonds  
d’Urgence, que leur  
diriez-vous ? 

J’appelle mes camarades de promo  
à y participer également : il est  
nécessaire et essentiel que les jeunes 
puissent compter sur leurs aînés  
notamment dans les périodes  
difficiles.

PIERRE
ROUVIER, 
diplômé et  
donateur de 
KEDGE souhaite 
partager ce qui  
a motivé son geste :  

CLAIRE, 
bénéficiaire  
d’une bourse  
du fonds d’urgence 
témoigne :

19Témoignages
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Directeur Délégué de GIFI,  
mécène du projet de 

l’École Entrepreneuriale 
et membre du comité exécutif de la 

Fondation KEDGE BS 

Qu’est-ce qui vous a incité 
à vous impliquer dans ce  
projet plus particulièrement ? 

La méritocratie est ancrée dans nos 
gènes ; Philippe Ginestet, le Président 
Fondateur de GIFI, aurait pu être un 
des jeunes que KEDGE accompagne. 
Il est en effet parti de rien et ne  
cochait aucune case qui prédestine  
au succès qu’il a eu : pas de diplôme, 
pas de réseau. Il s’est fait à l’École de 
la vie en s’appuyant sur deux piliers : 
la confiance en l’humain et l’envie de 
surprendre en permanence sans  
jamais rien faire comme tout le 
monde.

Bien avant que la RSE soit popular-
isée, GIFI s’est construit sur l’égalité 
des chances ; tout le monde doit avoir 
sa chance de réussir dès lors que l’on 
porte avec engagement et fierté notre 
maillot.

Aujourd’hui, nous estimons que tout 
doit être fait pour donner confiance 
aux jeunes et que c’est notre rôle, en 
tant qu’entreprise responsable, de 
nous impliquer pour monter que la 
valeur travail, la passion du « faire », 
la considération ne sont pas de vains 
mots. L’aspect pragmatique de votre 
approche, centrée sur la personnali-
sation de l’enseignement correspond 

parfaitement à notre culture. Pour 
nous, sa transmission à une diversité 
de profils la rend toujours plus forte.
L’ambition depuis toujours de 
Philippe et d’Alexandre Ginestet est 
que la grande famille GIFI soit 
unique et multiple à la fois. Un point 
commun important avec vous.

En quoi cette initiative est 
alignée avec l’ADN de GIFI ? 

Chez GIFI, il n’y a pas de Direction 
des ressources humaines mais une  
direction des relations humaines ; la 
différence entre ressources et  
relations illustre parfaitement  
l’importance que nous portons à 
l’humain sans distinction aucune 
d’origine, de sexes, de croyances ou 
autres. En 40 ans, GIFI a fait de  
l’entrepreneuriat un modèle social et 
un modèle de management. L’idée 
est de rendre chaque personne 
pleinement entrepreneur de sa vie, 
jusqu’à diriger sa propre entreprise. 
Philippe Ginestet a bâti, avec GIFI et 
les sociétés de son groupe GPG, un 
écosystème dédié à l’entrepreneuriat 
et n’a de cesse de détecter et d’en-
courager les jeunes entrepreneurs.  
Il a reçu en 2019 le prestigieux Prix 
du Leadership succédant ainsi à  
Didier Deschamps, prouvant ainsi 
que le Talent est avant tout porté par 
le leadership du cœur.

L’entreprise GIFI s’engage 
auprès du projet d’Egalité 
des chances de KEDGE, 
l’École Entrepreneuriale,  
en finançant des bourses 
d’étude à des jeunes issus 
des Quartiers Prioritaires  
de la Ville. 
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KEDGE une école 
originale, durable 

et inclusive

Précurseur dans le domaine de la 
RSE, l’école a depuis 2007 construit 
son plan stratégique en prenant en 
compte les enjeux de transition et 
transformation de la société et,  
depuis 2015, inscrit sa contribution 
dans le cadre des objectifs de  
développement durable de l’ONU. 
Ses actions concourent à faire de 
KEDGE une école engagée pour la 
Société. 

Avec le plan stratégique KEDGE25, 
l’école renforce ses ambitions en  
matière de durabilité et d’inclusivité 
et regroupe toutes ses initiatives sous 
une bannière unique et porteuse de 
sens, KEDGE IMPAKT qui s’articule 
autour de 3 piliers : Care for People, 
Act for the planet et Innovate for 
tomorrow.

Ce partenariat va au-delà  
de l’aspect financier, pourquoi 
avez-vous choisi d’aller plus 
loin ?

Gifi est une entreprise familiale 
100% française qui ancre son action 
dans le temps long ; si nous sommes 
devenus une entreprise référente en 
France mais aussi dans les pays où 
nous nous implantons, c’est parce 
que, avec beaucoup d’humilité, nous 
avons bâti un modèle extrêmement 
différenciant : au nom de nos clients, 
ce modèle rassemble les compétences 
les plus pointues dans des domaines 
aussi variés que le commerce bien sûr 
mais aussi le digital, la data, le mar-
keting, les achats… De Villeneuve 
sur Lot, nos talents sont connectés 
avec le monde entier et sont portés 
par une culture de la remise en  
question permanente. Ce que nous  
voulons partager avec les jeunes de 
KEDGE c’est bien plus qu’une aide 
financière, c’est un partage de vies au 

pluriel ; nous voulons contribuer à 
faire briller chez eux la flamme de la 
passion qui fait battre le cœur de 
chaque entrepreneur. Pour les 40 ans 
de GIFI, Philippe Ginestet a publié 
aux éditions Eyrolles La vie est une 
idée de génie, dans lequel il partage sa 
vision de la vie, de l’entreprise, du 
management, de l’avenir. C’est exact-
ement ce que nous voulons partager 
avec vous.

En accompagnant sur trois ans une 
promotion, nous sommes aussi  
convaincus que des liens forts vont se 
tisser et qui sait, peut-être aussi des 
opportunités… Nous sommes très 
fiers de devenir le partenaire d’une 
grande école reconnue pour son  
leadership entrepreneurial.

Thierry Boukhari
Directeur Délégué de GIFI, 
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Care for People
Être une école ouverte  
à toutes et tous et 
engagée pour une 
société plus inclusive. 

L’inclusivité est notre priorité 
parce que nous avons la con-
viction que la diversité est 
une force, qu’elle est source de 
créativité, d’innovation et de 
performances individuelle 
comme collective. 
En tant que Grande École, 
notre volonté est de permet-
tre au potentiel de chacune et 
de chacun d’éclore et de se 
réaliser et cela quelles que 
soient ses origines sociale, 
territoriale, son genre ou son 
handicap. Pour répondre  
cette ambition, KEDGE a 
nommé en mars 2021 une 
Doyenne Associée à l’inclu-
sivité, Anicia Jaegler. Sa 
première mission est la mise 
en place d’un index qui per-
mettra de suivre le niveau 
d’inclusivité de l’école et de 
mettre en place des actions 
concrètes et impactantes.

Act for the planet 
Améliorer notre impact 
environnemental afin  
de préserver le climat  
et la biodiversité.

Le changement climatique et 
la perte de biodiversité sont 
deux crises écologiques ma-
jeures, liées à nos modes de 
production et de consomma-
tion et qui menacent le fonc-
tionnement des écosystèmes.
Être exemplaire dans notre 
fonctionnement, sur nos 
campus comme dans l’en-
semble de nos activités et sur 
nos territoires est prioritaire 
pour répondre aux enjeux de 
la transition écologique.

Innovate for tomorrow
Réinventer nos business 
models et nos pratiques 
pour accélérer la 
transition écologique  
et sociale. 

L’exigence croissante des 
étudiants, en quête de sens et 
d’impact, nous engage à les 
préparer à trouver des solu-
tions aux défis du XXIe siècle. 
Kedge est une école qui a la 
volonté de placer la créativité, 
l’audace, l’agilité et l’expéri-
mentation au cœur de son 
modèle.

KEDGE IMPAKT est le 
laboratoire des actions à effet 
positif, qui encourage, mobi-
lise et met en cohérence l’en-
semble des réalisations visant 
à augmenter notre impact 
sociétal et environnemental.
La Fondation pour un man-
agement responsable de 
Kedge par ses actions et son 
engagement est un des ac-
teurs clés pour l’atteinte de 
cette ambition.
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13  
chaires et projets de recherche
transdisciplinaire portés par nos 
chercheurs en lien avec le DD&RS

U********

Q****

70 
collaborateurs engagés  
volontaires dans un de nos  
dispositifs d’accompagnement

117  
étudiants en situation 
de handicap déclarés  
et accompagnés 

918 K€ 
de bourses sur critères
sociaux et fonds d’urgence

50 %  
des professeurs-chercheurs  
publient sur un sujet dédié  
ou relatif au DD&RS

160  
projets-mémoires de recherche 
menés par les étudiants dédiés 
ou relatifs au DD&RS

« Chez KEDGE, nous sommes convaincus qu’un futur souhaitable 
ne se construit pas à travers un seul engagement. Notre monde  
est un écosystème vivant, complexe et riche. Les déf is à relever, 

qu’ils soient sociaux, économiques et environnementaux,  
sont liés et interdépendants. C’est pourquoi nous nous engageons  

collectivement avec nos étudiants, enseignants-chercheurs,  
collaborateurs et diplômés à mettre au cœur de nos projets des 

actions à effet positif sur la Société. 

C’est l ’ambition de Kedge Impakt. »
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LA GU********UVERNANCE

La Fondation est administrée par un 
Comité Executif qui se réunit deux 
fois par an. Les administrateurs de ce 
comité décident de la stratégie d’in-
tervention du fonds, de son budget 
annuel, de sa stratégie de gestion et le 
cas échéant de l’affectation à la dota-
tion. Ils assument ces responsabilités 
en accord avec la Fondation de 
France qui abrite notre fondation. 
 
Fondation de FRANCE :  
Mme Julie BAILLET, Responsable 
des Fondations Enseignement 
Supérieur et Recherche  

Secrétaire Général  
de la Fondation :  
M. Christophe MOUYSSET, 
Directeur Entreprises et  
Partenariats, KEDGE Business 
School. 

Collège A :  
Membres Fondateurs   
Mme Laurence ACERBO,  
Directrice Développement 
Responsable ONET SA   
M. Bruno DESCHAMP, représenté 
par M. Philippe BELLEMIN-NOEL, 
Directeur de la Communication, 
Société Marseillaise de Crédit  

Collège B : Donateurs  
M. Thierry BOUKHARI,  
Directeur Délégué GIFI 
M. Christophe BOURDAIS –  
Directeur Entreprises & ETI, 
Banque Populaire Aquitaine 

Mme Emeline BOURGOIN, 
Directrice des Ressources 
Humaines, ING groupe 
Mme Marie Pierre FABRE,  
Présidente Fonds de Dotation 
Compagnie Fruitière   
M. Georges KLENKLE, Directeur 
Général EUGECA, Représentant 
l’Association des Diplômés de 
Marseille et Bordeaux  

Collège C :  
Personnalités qualifiées   
M. Jean-François THUNET,  
CEO AMARIS 
M. François-Aïssa TOUAZI, 
Directeur ARDIAN 
M. Patrick VUCEKOVIC,  
Directeur AG2R    

Collège D :  
Direction de KEDGE BS 
M. Alexandre De NAVAILLES, 
Directeur General KEDGE 
Business School représenté par  

Invités à titre consultatif  
Mme Diane LE NAY, Responsable 
Fundraising Fondation KEDGE BS 
Mme Evelyne PUTERO, Chargée 
de Gestion de la Fondation 
KEDGE BS 
M. Eric SIRVEN, Responsable 
Entrepreneuriat et mécénat. 
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Donner à la Fondation 
KEDGE BS, c’est :
• permettre l’égalité des chances
en donnant accès à une formation 
d’excellence à tous
• soutenir les étudiants en situation de 
précarité soudaine dans leur scolarité
• donner le coup de pouce  
qu’il faut pour se lancer dans 
l’entrepreneuriat 
• encourager la recherche  
et faire grandir les concepts qui
changeront le monde 

Donner à la Fondation KEDGE BS, 
c’est participer à changer le monde 
grâce à l’éducation. 

> En France  
Votre don à la Fondation de KEDGE 
vous permet de bénéficier d’une  
réduction fiscale à hauteur de : 

• 66% du montant de votre don 
sur l’impôt sur le revenu 

• 75% du montant de votre don 
sur l’IFI

Faites le choix d’engager votre entre-
prise et vos collaborateurs dans un 
projet qui a du sens pour l’avenir de 
l’entreprise : 

• 60% de l’impôt sur les sociétés 
Par exemple : si vous faites un don de 
100 € à titre personnel, cela vous 
revient à 34 €. Si vous donnez 1000 € 
au titre de votre entreprise, cela lui 
revient à 400 €. 

> À l’international  
La Fondation KEDGE BS pour le 
management responsable, sous égide 
de la Fondation de France, bénéficie 
de son programme Transnational 
Giving Europe qui permet aux  
donateurs de 21 pays européens de 
faire un don à la Fondation. Les  
donateurs vivant aux Etats-Unis 
peuvent également bénéficier de  
réduction fiscale grâce à notre  
partenaire Friends of Fondation de 
France. Pour toute information sur 
ces dispositifs, contactez-nous.

> L’équipe de la Fondation  
à votre écoute  
Chaque don compte, c’est pourquoi 
nous prêtons une attention particu-
lière à nos donateurs. Que vous soyez 
un particulier ou une entreprise, nous 
vous proposons une expérience sur-
mesure. Notre équipe se tient à votre 
disposition pour répondre à toutes 
vos questions.

LE DO****N 
& LA 
FISCALITÉ

Responsable Fundraising

 diane.lenay@kedgebs.com 

D i a n e 

L E  N AY

 Responsable 
Entrepreneuriat et mécénat

 eric.sirven@kedgebs.com 

E r i c 
S I R V E N

Responsable Gestion 
Administrative et Financière,

 evelyne.putero@kedgebs.com 

E v e l y n e
P U T E R O

Responsable Fundraising

 morgane.metz@kedgebs.com 

M o r g a n e  

M E T Z

La Fondation KEDGE BS  
est  sous égide de la 

Fondation de France,  
pour vous donner toute 

confiance et transparence 
dans votre engagement. 

 fondationkedge@kedgebs.com 

C O N T A C T S 




