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A.T. Kearney parrain de la nouvelle promotion
du Master in Management de ESCP Europe
C’est ce vendredi matin, à l’occasion de leur rentrée académique, que les étudiants ont
pu découvrir et échanger avec leur parrain : A.T. Kearney.
Suivre et accompagner toute une promotion pendant leur Master
Dans le cadre du Master in Management, ce parrainage permet à A.T. Kearney
d’accompagner les 900 étudiants, tout au long de leur scolarité jusqu’à leur diplômation. La
promotion bénéficie ainsi d’une occasion formidable d’être en prise directe avec la réalité de
l’entreprise.
Qu’ils soient de nature académique, professionnelle, culturelle, sportive ou festive, l’ambition
de ce parrainage est de tisser des liens forts autour d'événements organisés à des moments
clés de la scolarité des étudiants.
A.T. Kearney attend de ce parrainage d’enrichir ses propres pratiques et visions du Business
en les confrontant aux jeunes générations.
Former les leaders et managers de demain
Présent dans une quarantaine de pays et historiquement très attaché au développement
d'une culture managériale européenne et internationale, A.T. Kearney partage avec ESCP
Europe des valeurs communes.
« Comme nous l’affirmons à travers notre nouvelle baseline Designing Tomorrow, ESCP Europe
pense, conçoit et dessine le monde de demain, et cela ne peut se faire qu’en étroite
collaboration avec des entreprises telle que A.T. Kearney » déclare Frank Bournois, directeur
général de ESCP Europe
« Nous sommes très heureux d’accompagner toute une promotion ESCP Europe sur 2 ou 3 ans
et sur tous les campus. Nous le voyons tous les jours dans notre métier, le management
d’équipes internationales est l’une des clés fondamentales pour devenir un dirigeant performant
dans le monde qui se profile et c’est pourquoi l’approche de ESCP Europe nous parait aussi
pertinente » ajoute Nicolas Lioliakis, Président d’A.T. Kearney en France.
« En tant qu’alumni de ESCP Europe (1977), je suis particulièrement heureux d’accompagner ces
jeunes talents dans leur préparation à une vie professionnelle qui sera très différente de celle de
ma génération. Mobilité internationale, adaptabilité, changements de carrière, entreprenariat …
nous réfléchissons à ces questions quotidiennement avec nos clients et sommes ravis d’y

associer cette promotion » conclut Laurent Dumarest, Senior Partner d’A.T. Kearney en charge
de ce parrainage.
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A propos de ESCP Europe
Fondée en 1819, ESCP Europe a formé plusieurs générations de dirigeants et d'entrepreneurs. Grâce à
ses six campus urbains à Berlin, Londres, Madrid, Paris, Turin et Varsovie, et à son identité
profondément européenne, ESCP Europe propose des formations managériales interculturelles ainsi
qu’une perspective globale des problématiques liées au management international. ESCP Europe
accueille chaque année 4 600 étudiants et 5 000 cadres-dirigeants de 102 pays différents, leur
proposant une large gamme de formations en management général et spécialisé (Bachelor, Masters,
MBA, Executive MBA, Doctorat-PhD et formation continue).

A propos d’A.T. Kearney
A.T. Kearney est un des leaders mondiaux du conseil en stratégie et management. Le cabinet, qui
compte 3 000 consultants et 61 bureaux répartis dans 40 pays, assiste les directions générales dans
leurs problématiques de développement, d’efficacité opérationnelle et de conduite du changement.
A Paris, A.T. Kearney est fort de 140 consultants et contribue à définir la stratégie des plus grandes
entreprises françaises et internationales afin d’atteindre avec elles le niveau d’excellence nécessaire
pour créer de la valeur à long terme et obtenir des résultats tangibles.
Pour plus d’informations, vous pouvez visiter www.atkearney.fr

