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Une nouvelle équipe et une nouvelle marque  
au service du réseau des diplômés de PSB Paris School of Business  

(ex-ESG Management School) 

 

À l’heure où l’ESG Management School change de nom pour devenir PSB 

Paris School of Business, sa communauté d’anciens élèves consolide son 

Association Alumni. Lors de l’Assemblée générale du 15 avril 2015, 

l’Association ESG MS Alumni a élu son nouveau Conseil d’administration 

et a voté des modifications de statuts pour afficher, à partir de 

septembre 2015, une nouvelle marque : PSB Paris School of Business 

Alumni.  

 

L’Association ESG MS Alumni fédère et anime la communauté des diplômés de 

l’ESG Management School. Elle favorise les échanges entre les diplômés, les 

accompagne tout au long de leur carrière et œuvre à la notoriété de l’École.  

Les membres actifs de l’Association se sont réunis en Assemblée générale le 

15 avril 2015 au sein du Campus Cluster Paris Innovation. L’occasion pour le 

Bureau actuel, présidé depuis trois ans par Laurent Beraza (Promotion 1989), de 

dresser un bilan du chemin parcouru et d’échanger sur la stratégie pour les 

années à venir.  

Le mandat du Conseil d’administration arrivant à son terme, l’Assemblée 

générale a élu une nouvelle équipe : quinze nouveaux administrateurs 

renforceront l’équipe des cinq administrateurs sortants, qui ont souhaité 

continuer d’exercer leurs fonctions. Laurent Beraza s’est vu confier la 

présidence pour un deuxième mandat. L’AG a également nommé Cyril Kovarsky 

membre d’honneur. (Composition du CA à la page 2) 

L’Assemblée générale ordinaire a été suivie d’une Assemblée générale 

extraordinaire qui a voté à l’unanimité la modification du nom de l’Association. 

Cette dernière deviendra PSB Paris School of Business Alumni au 1er septembre 

2015. Suite à ce changement, l’Association réunira désormais 11 115 diplômés, dont 

9 335 Alumni du Programme Grande École (ex-ESG Management School).  

COMMUNIQUÉ DE PRESSE | PARIS, LE 22 AVRIL 2015 

ESG MS Alumni  

devient  

PSB Paris School of Business 

Alumni 

 

CONTACT 
Beata Borkowska 
Déléguée générale 

bborkowska@esgms.fr 
01.55.28.89.59 

  
Campus Cluster Paris Innovation 

59, rue Nationale - 75013 Paris 
 

www.alumni-esg.fr 
 
 

Plus d’information sur 
le changement de nom de l’École : 

www.psbedu.paris 
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Fort des expériences des trois dernières années et confiant dans l’avenir de ce 

réseau, Laurent Beraza propose cinq grandes priorités pour les mois à venir : 

I. Renforcer le réseau des Alumni au sein des entreprises, pour 

favoriser des partenariats avec l’École et les opportunités de carrière 

de nos diplômés  

II. Accompagner la transition vers la nouvelle marque et consolider le 

réseau des Alumni à l’étranger, afin que celui-ci reflète l’ambition 

internationale de l’École et accueille de nouvelles générations des 

diplômés de PSB Paris School of Business. 

III. Fidéliser les étudiants avant même qu’ils sortent de l’École : le 

réseau s’enrichit chaque année de 500 jeunes professionnels qui 

deviennent très vite le noyau dur de l’Association. 

IV. Augmenter l’engagement des diplômés, en proposant des services 

de qualité et répondant à leurs besoins et attentes, notamment sur 

le plan du développement professionnel (ateliers carrières, clubs 

métiers, annuaire performant, networking), mais aussi social 

(événements fédérateurs, clubs thématiques). 

V. Augmenter les ressources financières de l’association 

 

Le nouveau Conseil se réunira prochainement pour valider ces axes 

de développement, définir un plan d’action et nommer son bureau exécutif. 

COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION ÉLU LE 15 AVRIL 2015 

DERHY Armand, directeur de PSB Paris School of Business, membre ex officio 

KOVARSKY Cyril, membre d’honneur 

BERAZA Laurent  (P 1989), président 

 

Administrateurs : 

BERTHOU Thomas (P 2013) 
BESTOSO Guillaume (P 2013) 
BOST Jean (P 1986) 
CHARDRON Mathias (P1994) 
CHEVILLARD Romain (P 2008) 
COLDREY Charlotte (P 2011) 
DOUKHAN Karine (P 1994) 
EL GHOUL Amélie (P 2014) 
FITOUSSI Stéphane (P 1994) 
 

GALLOPIN Sophie (P 1994) 
GRÖNQVIST Nicolas (P 2009) 
LEQUIPAR Geneviève (P 1988) 
MANIN Laurent (P 2000) 
NOMINÉ Guillaume (P 2013) 
PINARD Alexandra (P 2014) 
RAIMBAULT Thierry (P 1992) 
RICHARD Pauline (P 2009) 
TERMIGNON Laurent (P 1990) 
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PSB Paris School of Business 

Alumni en chiffres 

11 115 diplômés 

dont 9 335 Programme Grande École 

1 279 International MBA  

48 Master of Science 

453 BBA International 

 

35 années de promotion 

50 clubs thématiques,  

régionaux et internationaux 

plus de 100 offres d’emploi  

diffusées par mois 

près de 300 Alumni impliqués dans  

la vie de l’École chaque année 

 


