
                                                                                

 

 
 

 
 

La villa numeris et l’ESSEC Business School 

travaillent à la transformation digitale des entreprises 
 
 
Cergy, le 10 juillet 2017 — A partir de la rentrée 2017, La villa numeris et l’Advanced Certificate - 
Digital Leadership de l’ESSEC Business School vont développer un nouveau projet de partenariat 
associant participants et alumni du programme de l’ESSEC. L’objectif est de créer un écosystème 
commun et des événements réguliers ainsi que d’apporter une contribution aux travaux de La villa 
numeris, notamment dans l’élaboration d’un Indice digital qui permettra aux entreprises de disposer 
de leur profil en termes de maturité digitale. 
 

Les étudiants et alumni du programme Advanced Certificate - Digital Leadership de l’ESSEC Business 

School, au travers de ce nouveau partenariat avec La villa numeris, pourront poursuivre leurs échanges 

et associer leur communauté aux valeurs d’attention à l’humain dans la transformation numérique. 

Concrètement, La villa numeris et l’ESSEC créent pour les participants et alumni un Forum digital de 

partages et d’analyses croisées en vue notamment d’une manifestation publique annuelle commune 

pour partager le savoir.  

Par ailleurs, les participants contribueront pendant leur cursus, par leurs insights, leurs expériences et les 

acquis de formation, au développement et au déploiement de l’outil de pilotage de la transformation 

digitale des entreprises créé par La villa numeris. 

 

La villa numeris est un laboratoire d’idées dont la principale mission consiste à promouvoir et à 

développer les actifs digitaux des entreprises et des collectivités notamment par l’information et la 

formation de leurs dirigeants avec pour ambition de « Penser digital, rendre réel ». Pour David 

Lacombled, président de La villa numeris, « le digital ne vaut que s’il fait le pari de l’humain et donc de la 

transmission des savoirs et des connaissances. » 

 

Les participants de l’Advanced Certificate - Digital Leadership de l’ESSEC bénéficieront, dans le cadre de 

leur scolarité, d’un accès complet à l’ensemble des rendez-vous de La villa numeris. Les alumnis 

bénéficieront quant à eux d’une offre avantageuse spécialement dédiée. 

 

Quinze rendez-vous de La villa numeris sont ainsi organisés tout au long de l’année sur trois 

thématiques :  

- #DigiLex : l’observatoire des élus face à la transformation digitale, 

- #DigitalTrends : les tendances émergentes du numérique pour rendre leur application concrète, 

- #DigitalMappemonde : l’Europe face aux USA et à l’Asie-Pacifique-Chine. 

 

« L’Advanced Certificate - Digital Leadership de l’ESSEC s’adresse aux cadres dirigeants désirant piloter la 
stratégie d’une entreprise confrontée à la transformation digitale : identifier, concevoir et mettre en 
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œuvre les meilleures pratiques de la mutation induite par le numérique. Grâce à ce nouveau partenariat 
avec La villa numeris, les participants actuels et les alumnis pourront poursuivre et partager les analyses 
menées lors de la formation, dans le respect d’une approche humaine de la transformation digitale des 
organisations que nous entendons privilégier. » précise Judith Andrès, directrice académique du 
programme de l’ESSEC.  
 

Contacts presse :  
Aurélie Tennerel, Responsable relations presse ESSEC Business School, Tel: +33 1 34 43 30 29 – 
tennerel@essec.edu 
Shahina Akbaraly, La villa numeris, Tel: +33 1 45 00 37 37 - s.akbaraly@o2p-conseil.com 
 

 
À propos de l’ESSEC Business School 
L’ESSEC, fondée en 1907, est un acteur majeur de l’enseignement de la gestion sur la scène mondiale. 
Avec 5 330 étudiants en formation initiale, une large gamme de programmes en management, des 
partenariats avec les plus grandes universités dans le monde, un réseau de 47 000 diplômés, un corps 
professoral composé de 158 professeurs permanents en France et à Singapour dont 19 professeurs 
émérites, reconnus pour la qualité et l’influence de leurs recherches, l’ESSEC perpétue une tradition 
d’excellence académique et cultive un esprit d’ouverture au service des activités économiques, sociales 
et de l’innovation. En 2005, l’ESSEC a ouvert un campus en Asie, l’ESSEC Asia-Pacific, stratégiquement 
situé à Singapour. Ce campus représente pour l’ESSEC l’opportunité de participer à la croissance de l’Asie 
et d’apporter son expertise dans cette région en pleine expansion. En 2016, l’ESSEC a ouvert un nouveau 
campus à Rabat, au Maroc. L'expansion internationale de l'ESSEC permet à ses étudiants et professeurs 
d'étudier et comprendre les forces économiques en présence dans les différentes régions du monde. 
Pour toute information complémentaire : www.essec.edu  
 
À propos de La villa numeris 
La villa numeris est une association dont l’objet est de promouvoir l’économie numérique et 
d’accompagner les entreprises dans le développement et la valorisation de leurs actifs numériques. Ses 
membres sont des entreprises et des personnalités ayant à cœur de réfléchir à un développement 
harmonieux et respectueux de la liberté et de l’indépendance des individus. Le Groupe BVA est le parrain 
de La villa numeris dont David Lacombled est le président depuis sa création en 2013. 
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