Nancy, le 9 septembre 2019

Partenariat

La Caisse d’Epargne Grand Est Europe et
ICN Business School renouvellent leur partenariat
et renforcent leur relation de mécénat
Ce vendredi 6 septembre 2019, la Caisse d’Epargne Grand Est Europe (CEGEE) a inauguré la salle à son
nom au sein du campus nancéien d’ICN Business School. Cette inauguration a été l’occasion également de
signer la nouvelle convention de partenariat qui unit les 2 établissements.
Un partenariat fort et durable depuis 2008
La Caisse d’Epargne Grand Est Europe est un partenaire privilégié d’ICN Business School avec une relation
de proximité et de terrain qui perdure depuis plus de 10 ans et se décline aujourd’hui sous de multiples
facettes :
Marque employeur et attractivité au travers d’actions de sourcing et de recrutement dédiées
Etudes de problématiques spécifiques à la CEGEE par les étudiants de l’école dans le cadre d’un atelier
Artem
Mise en place par ICN d’un development center pour les directeurs de territoires de la CEGEE
Philanthropie par le soutien de la CEGEE depuis 2010 du fonds de dotation ICN en tant que membre
fondateur et qui répond ainsi aux valeurs coopératives et de solidarité de la CEGEE

« Pour la Caisse d’Epargne Grand Est Europe, ce partenariat s’inscrit tout naturellement dans son ADN
d’accompagnement et de développement de ses territoires. Le soutien aux écoles de la Région, et tout
particulièrement ICN, s’intègre dans cette dynamique et permet aussi de répondre aux défis rencontrés
par les entreprises en matière d’identification de talents. Accompagner la formation des étudiants qui
seront les managers et les acteurs du monde professionnel de demain c’est, pour la Caisse d’Epargne
Grand Est Europe, « être utile » ! » souligne Eric SALTIEL, membre du directoire de la CEGEE.
Pour Florence LEGROS, directrice générale d’ICN « Cette collaboration renouvelée avec la CEGEE est en

totale cohérence avec les missions et les valeurs de notre école, responsable et engagée sur son territoire
et auprès de ses partenaires du tissu économique local. Elle reflète également la philosophie avec laquelle
ICN construit ses partenariats, reposant sur une parfaite connaissance réciproque et privilégiant une
approche personnalisée et sur-mesure. C’est un plaisir et une fierté de renouveler cette collaboration, et
compter la CEGEE parmi les plus fidèles soutiens de notre école. »
Un nouveau programme de reconnaissance
En signe de remerciement envers ses principaux partenaires entreprises, ICN Business School a initié depuis
2018 un programme de reconnaissance. Il comprend un naming de salles qui permet à la CEGEE d’accroître
sa visibilité notamment auprès des étudiants. Un dîner annuel permet à ICN Business School de tenir
informée la CEGEE de la stratégie et des projets de développement de l’école.

A PROPOS DE LA CAISSE D’EPARGNE GRAND EST EUROPE :
Acteur bancaire de premier plan, fidèle à ses valeurs coopératives et sociétales, engagé sur son territoire, en
proximité avec ses clients, la Caisse d’Epargne Grand Est Europe soutient les projets innovants et contribue au
quotidien au développement économique, social, solidaire et environnemental de ses territoires.
Financeur majeur de l’économie régionale avec 3 milliards d’€ de crédits nouveaux aux entreprises,
professionnels, collectivités, associations et institutionnels, la Caisse d’Epargne Grand Est Europe est
également, avec Parcours Confiance, la 1ère banque du micro-crédit personnel sur la région.
Au sein de ses équipes, la CEGEE valorise la formation des étudiants en alternance, avec une centaine de
contrats en alternance ainsi que des stages proposés dans les fonctions de siège (Finance, Pilotage des Risques,
Marketing…), les centre d’affaires et pour les marchés spécialisés (Professionnels et Gestion Privée par
exemple). Elle s’appuie sur près de 3 000 collaborateurs, 1 500 000 clients dont 395 000 sociétaires et 1,9
milliard de fonds propres.
La Caisse d’Epargne Grand Est Europe, dont le siège social se situe à Strasbourg, rayonne sur les 10
départements de la région administrative Grand Est. Elle dispose également de sites administratifs à Metz,
Reims et Nancy.
www.cegee.caisse-epargne.fr
A PROPOS D’ICN BUSINESS SCHOOL :
Membre du chapitre des écoles de management au sein de la Conférence des Grandes Écoles, ICN Business
School forme ses étudiants et des cadres à développer dans les entreprises l’innovation par la créativité. Elle
oriente sa pédagogie sur la transversalité grâce notamment à son partenariat avec Mines Nancy et l’Ecole
nationale supérieure d’art et de design de Nancy (Alliance Artem). La communauté ICN est animée par trois
valeurs fondamentales : l’ouverture, l’engagement et l’esprit d’équipe.
ICN Business School, c’est également :
3 000 étudiants 38 % d’étudiants étrangers ;
71 professeurs permanents et 21 affiliés ;
5 campus : Nancy, Metz et Paris (France), Nuremberg et Berlin (Allemagne) ;
5 bureaux de représentation à l’étranger : 1 en Amérique Latine, 2 en Chine, 1 au Sénégal et 1 en Inde ;
122 universités étrangères partenaires dans le monde ;
47 associations étudiantes ;
130 entreprises partenaires ;
Près de 15 000 diplômés.
Créé en 1905, ICN Business School est un établissement d’enseignement supérieur privé, reconnu par l’État,
qualifié EESPIG et associé à l’Université de Lorraine. Il est accrédité EQUIS et AMBA. L’école est la 1 Business
School à avoir évalué la maturité de ses pratiques économiques, sociales, sociétales et environnementales via
la démarche Engagé RSE d’Afnor Certification.
www.icn-artem.com
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