Nancy, le 26 février 2019

Communiqué de presse

Prix Jeune ICN 2019
Un début de carrière prometteur récompensé
Chaque année, le Prix Jeune ICN, organisé par l’association ICN Alumni
Junior, en collaboration avec ICN Alumni, récompense le début de carrière
prometteur d’un(e) jeune diplômé(e) d’ICN Business School, deux à cinq ans
après sa sortie de l’école.
Cette année, la cérémonie de remise du Prix Jeune se déroulera mercredi 6 mars, à
partir de 19h30, dans le grand salon de l’hôtel de ville de Nancy.
Du 8 février au 1er mars, étudiants et diplômés d’ICN sont invités à voter en ligne sur
www.alumnicn.com afin de choisir l’un des quatre profils sélectionnés par ICN Alumni
Junior. A l’issue de cette période d’élection, le nom du lauréat est dévoilé lors d’une
cérémonie qui réunit étudiants, diplômés et personnels de l’école.
Les 4 nommés 2019 sont :
Pierre FRANIATTE (ICN PGE 2013 & MIEX 2015), dirigeant chez HELIUM CONSEIL
Jill GALLAND (ICN SUP'EST 2012, PGE & MGIMO 2015), consultant en stratégie
Energie et Mobilité chez HINICIO
Paul PICAUD (ICN PGE 2016 & MSc LDM 2017), chef de projets chez SOWINE
Mathilde REBOUL (ICN PGE 2016), chef de Projet Creative Content chez CARTIER
Cette édition sera parrainée par Greg SAND (ICN PGE 2003), co-fondateur et directeur
général de Moustache Bikes. Greg SAND est lauréat du Prix ICN en 2018*. Il
présentera son parcours et remettra le trophée au vainqueur.
Au cours de la soirée, les étudiants pourront échanger avec les diplômés présents et se
projeter dans leur future carrière.
Plus d’informations sur www.alumnicn.com
Contacts Presse :
Émilie LALLEMENT ICN Alumni
Marie BAUDET
ICN Alumni Junior

03 54 50 26 19
07 70 06 05 41

emilie.lallement@icn-artem.com
marie.baudet@myicn.fr

*A la différence du Prix Jeune, le Prix ICN récompense un(e) ou plusieurs diplômé(e)s plus expérimenté(e)s
pour leurs parcours excellents, engagés ou encore innovants. Cette cérémonie se déroule à Paris, en juin,
lors de la grande soirée annuelle des alumni.

