
 

 

 
Paris, le 4 septembre 2018 

Communiqué de presse  

 
ESCP Europe se positionne sur le développement et la croissance  

des Family Business 

 
Frank Bournois, Dean de ESCP Europe, annonce la création d’un Centre européen de 
prospective dédié au développement et à la croissance des Entreprises familiales. 
 
Fort de la structure européenne unique (6 campus européens) de ESCP Europe, ce Centre aura 
vocation à produire et transmettre de la connaissance au travers de deux axes : 

• La Recherche, afin de mener des études  concrètes propres à soutenir la croissance des 
entreprises familiales, 

• L’Enseignement qui traite de toutes les disciplines nécessaires à la croissance et la 
performance des entreprises familiales.  

 
Concrètement, un programme de formation continue sera proposé, dès le début de l’année 2019, 
permettant aux participants de traiter des questions clefs du développement et de la croissance de 
ces entreprises. D’autre part, une chaire est en cours de signature.  
 
« Le secteur des entreprises familiales est souvent assimilé aux PME et aux ETI ; ceci étant la plupart 
des entreprises du CAC40 sont aussi des modèles d’entreprises familiales, souligne Frank Bournois. 
Par ailleurs, il y a une vraie diversité dans les modèles en fonction des cultures et chaque pays, 
l’Allemagne, l’Espagne, l’Italie, a développé un tissu économique d’entreprises familiales unique. » 
 
Si les entreprises familiales sont de toutes tailles, on compte parmi elles de grands groupes 
internationaux, elles constituent le socle des entreprises de petite et moyenne taille, dont la 
croissance est souvent considérée comme indicateur du dynamisme économique d’un pays. En Europe 
les entreprises familiales représentent 85% des entreprises et 60% des emplois du secteur privé.  
 
« Ces entreprises nous apprennent beaucoup sur la santé d’une économie. L’Europe, qui est à la 
recherche d’une dynamique, a tout intérêt à les comprendre et les soutenir. C’est notre rôle et notre 
ambition » poursuit Frank Bournois. 
 
De plus, les attentes professionnelles des jeunes diplômés des grandes écoles ont beaucoup évolué 
depuis une dizaine d’années. L’intérêt historique des étudiants pour les grands groupes évolue 
aujourd’hui, à l’inverse, vers les start-ups et les entreprises moyennes. Encore essentiellement attirés  



 

 

 
par les grands groupes du CAC 40 dans les années 2000, on a vu depuis, l’attrait des entreprises 
familiales se développer chez les jeunes diplômés. Cet intérêt se confirme sur l’ensemble des campus 
européens et pas seulement en Allemagne où l’attrait des Mittelstand est culturel. Caractérisées par 
un actionnariat familial majoritaire (au moins 25%) stable, les entreprises familiales apportent aux 
jeunes générations la flexibilité et l’environnement culturel qu’elles recherchent. Certaines études 
mettent en évidence que seul un quart des jeunes diplômés a l’objectif d’être recruté par un grand 
groupe. C’est 8% de moins en deux ans. Au-delà des start-ups, ils sont fortement intéressés par les 
entreprises familiales. Ils sont à la recherche de « sens » dans leur travail et d’une activité diversifiée 
et autonome.  
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À 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 4 000 étudiants et 5 000 cadres-dirigeants de 90 pays 
différents, leur proposant une large gamme de formations en management général et spécialisé (Bachelor, Masters, MBA, 
Executive MBA, Doctorat-PhD et formation continue). ESCP Europe fait partie des 1% d’écoles de commerce au monde à 
être triplement accréditées (AACSB, AMBA, EQUIS). 
Site Internet : www.escpeurope.eu / Suivez-nous sur Twitter : @ESCPeurope  
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