
 

 

L’ESSEC Business School et BNP Paribas renouvellent leur 

partenariat autour de la Chaire de Disruption Digitale 
 

Cergy, le 6 décembre 2018 – Mercredi 5 décembre, BNP Paribas et l’ESSEC Business School ont 

renouvelé leur partenariat autour de la Chaire de Disruption Digitale pour une durée de trois ans 

lors d’une cérémonie officielle. Cet événement s’est tenu au WAI Paris, l’espace de coworking et de 

services BNP Paribas dédié aux entreprises innovantes, en présence d’Yves Martrenchar, Directeur 

des Ressources Humaines de BNP Paribas, de Vincenzo Esposito Vinzi, Directeur général de l’ESSEC 

Business School, et de Peter O’Connor, professeur de Systèmes d’information à l’ESSEC et titulaire 

de la Chaire de Disruption Digitale par BNP Paribas. Les deux institutions pérennisent ainsi cette 

Chaire lancée à l’ESSEC en 2016, qui devient la « Chaire de Disruption Digitale par BNP Paribas ».  
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La Chaire de Disruption Digitale propose aux étudiants un panel de cours et d’expériences éducatives 

conçus et sélectionnés pour les aider à préparer leur carrière dans la gestion de projets numériques. 

Les questions quant à l’impact du numérique dans la transformation des entités et dans leurs 

relations avec les clients sont étudiées dans le but de préparer les futurs managers à travailler dans 

des organisations de plus en plus numériques.  

 

A l’heure de la digitalisation des moyens de communication, de l’intégration du multicanal dans la 
relation client, et de la généralisation des modèles de vente en ligne, la capacité à anticiper, inventer, 
et étudier les impacts en termes de marketing et de traitement des données représente aujourd’hui 
un enjeu majeur pour les entreprises. Ce constat justifie la mise en place d’une formation dédiée 
pour préparer les futurs managers du « digital business ». A ce jour, la Chaire de Disruption Digitale 



 

par BNP Paribas compte un peu plus de 60 alumni, dont 10 ont rejoint le Groupe BNP Paribas dans le 
cadre d’un stage, d’une alternance, d’un poste en CDI ou encore à travers le Digital Path, l’un des 
Graduate Programs destiné aux jeunes diplômés prometteurs dans le domaine du digital. 
 
«Dans le contexte très concurrentiel que nous connaissons aujourd’hui, il est devenu essentiel de 
doter les étudiants des compétences nécessaires pour gérer des entités qui reposent toujours plus sur 
le numérique. La technologie progresse à un rythme effréné, rendant indispensable la compréhension, 
l'évaluation et l'intégration de ces évolutions dans les organisations. Grâce au soutien constant de 
BNP Paribas, les étudiants participant à la Chaire seront prêts à relever les défis managériaux de l'ère 
numérique.» déclare Peter O’Connor, professeur de Systèmes d’information à l’ESSEC et titulaire de 
la Chaire de Disruption Digitale par BNP Paribas. 
 
« Depuis plusieurs années, la transformation digitale s’est imposée comme l’un principaux enjeux au 
sein des entreprises ; c’est le cas chez BNP Paribas. Comme toute évolution majeure, nous nous 
devons de l’accompagner. Il est pour nous essentiel que les managers de demain y soient sensibilisés 
afin de les préparer au mieux à leur vie professionnelle. Nous sommes heureux de poursuivre notre 
collaboration aux côtés de l’ESSEC Business School, avec qui nous partageons cette envie d’offrir aux 
étudiants d’aujourd’hui une compréhension en profondeur de l’effet du numérique sur les 
entreprises », ajoute Yves Martrenchar, Directeur des Ressources Humaines, membre du Comité 
exécutif de BNP Paribas. 
 
«Quand j’ai postulé à la Chaire, je recherchais deux choses : améliorer mes connaissances dans le 

digital et l’expérience humaine, c’est-à-dire rencontrer des gens tout aussi intéressés par le sujet et 

venant d’horizons divers susceptibles d’apporter un regard différent. » ajoute Roxane Albert, 

ancienne étudiante de la chaire. 

 
En renouvelant son partenariat initié en 2016 par BNP Paribas Digital Working et BNP Paribas Banque 

en Ligne, le Groupe BNP Paribas devient le partenaire exclusif de la Chaire de Disruption Digitale. 

BNP Paribas participe ainsi activement à son animation en siégeant au Conseil de surveillance de la 

Chaire, en participant à la sélection des étudiants de la Chaire inscrits dans le programme, en leur 

proposant des cas pratiques et en organisant des visites en entreprise, des présentations des métiers 

du Groupe ou encore en proposant des conférences données par des collaborateurs de BNP Paribas 

sur des thèmes directement liés à ceux enseignés par la Chaire. 
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À propos de l’ESSEC 

L’ESSEC, fondée en 1907, est un acteur majeur de l’enseignement de la gestion sur la scène 

mondiale qui détient la « Triple couronne » en ayant les accréditations EQUIS, AACSB et AMBA. 

Avec 5 867 étudiants en formation initiale, une large gamme de programmes en management, des 

partenariats avec les plus grandes universités dans le monde, un réseau de 50 000 diplômés, un 

corps professoral composé de 162 professeurs permanents en France et à Singapour dont 20 

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 ESSEC Afrique 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 BNP Paribas 

BNP Paribas est une banque de premier plan en Europe avec un rayonnement international. Elle est 

présente dans 73 pays, avec plus de 196 000 collaborateurs, dont près de 149 000 en Europe. Le 

Groupe détient des positions clés dans ses trois grands domaines d'activité : Domestic Markets et 

International Financial Services, dont les réseaux de banques de détail et les services financiers sont 

regroupés dans Retail Banking & Services, et Corporate & Institutional Banking, centré sur les 

clientèles Entreprises et Institutionnels. Le Groupe accompagne l’ensemble de ses clients 

(particuliers, associations, entrepreneurs, PME, grandes entreprises et institutionnels) pour les aider 

à réaliser leurs projets en leur proposant des services de financement, d’investissement, d’épargne et 

de protection. En Europe, le Groupe a quatre marchés domestiques (la Belgique, la France, l'Italie et 

le Luxembourg) et BNP Paribas Personal Finance est le 1er acteur spécialisé du financement aux 

particuliers en Europe. BNP Paribas développe également son modèle intégré de banque de détail 

dans les pays du bassin méditerranéen, en Turquie, en Europe de l’Est et a un réseau important dans 

l'Ouest des Etats-Unis. Dans ses activités Corporate & Institutional Banking et International Financial 

Services, BNP Paribas bénéficie d'un leadership en Europe, d'une forte présence dans les Amériques, 

ainsi que d'un dispositif solide et en forte croissance en Asie-Pacifique. 
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