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Le Paris Saint-Germain devient partenaire majeur  
de la Chaire ESSEC Sport  

 
● Le célèbre club de la capitale qui fête cette année ses 50 ans s’associe à la Chaire 

ESSEC Sport dont les ambitions sont de confirmer et renforcer son statut d’institution 
académique de référence dans le domaine du sport. 

● La formation est au cœur de la stratégie du club de la nouvelle génération. Le Paris 
Saint-Germain va développer avec la Chaire ESSEC Sport des ressources académiques 
d’excellence. 
 

Cergy, le 15 septembre 2020 – Lancée au mois de février dernier, la Chaire ESSEC Sport est fière 
d’annoncer l’arrivée d’un partenaire stratégique : le Paris Saint-Germain, qui rejoint Allianz France, 
EDF et la Fédération Française de BasketBall en tant que membre fondateur.  
 
L’ESSEC Business School bénéficie d’une expérience et d’une expertise unique dans le domaine du 
Sport Business, grâce à sa première chaire de Marketing Sportif International qui a formé entre 2001 
et 2015 de nombreux acteurs du secteur, y compris d’anciens athlètes de haut niveau.  
 
La Chaire ESSEC Sport a pris le relais en février 2020, en tant qu’institution académique de référence 
dans le domaine du sport. Elle permet de développer l’enseignement, la recherche et le 
management autour de la thématique du sport en mettant l’accent sur les liens forts existants avec 
l’encadrement et en fournissant un enseignement professionnalisant pour les futurs dirigeants du 
secteur.  
 
Grâce aux cours dispensés au sein de la Chaire - dirigée par le professeur de management, Karoline 
Strauss et sous la direction exécutive de Germain Terreaux (ESSEC 05) - les étudiants seront préparés 
à devenir de futurs managers à la fois rompus aux enjeux d’un secteur en pleine mutation, mais 
également aux enseignements du sport comme vecteur de leadership. 
 
Le Paris Saint-Germain en s’associant à l’ESSEC, école internationale de référence dans le domaine du 
management, confirme son intérêt pour la formation et le développement des jeunes, avec le 
développement des meilleurs talents issus d'origines géographiques et sociales diverses. Franchise 
sportive internationale, le club de la capitale demeure ancré dans son territoire, le Grand Paris. Avec 
la Chaire ESSEC Sport, il entend développer une recherche de pointe et toujours regarder vers l’avant. 
 
Les deux institutions partagent également un engagement fort autour des sujets de diversité et 
d’inclusion. Ainsi, l’ESSEC est engagée depuis de nombreuses années à travers notamment le Centre 
égalité des chances dont l’objectif est la promotion d’une société plus inclusive, plus juste, plus 
innovante, riche d'une grande diversité de talents : une société où chaque jeune trouve sa place. 
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« Ce partenariat est une magnifique opportunité de renforcer la richesse académique de la Chaire au 
service de ses étudiants et de ses chercheurs », précise Karoline Strauss, Professeur titulaire de la 
chaire ESSEC Sport. 

« Le Paris Saint-Germain est un club unique qui figure au tout premier plan international dans son 
domaine, confie Victoriano Melero, Secrétaire général du Paris Saint-Germain. L’ESSEC également, 
puisqu’elle est l’une des meilleures business schools au monde. Nous sommes particulièrement fiers de 
nous engager aux côtés de la Chaire Sport de l’ESSEC. Nous sommes portés par les mêmes valeurs 
d’excellence et d’engagement. Ensemble, nous allons former des leaders accessibles, respectueux, 
aspirationnels et ouverts sur le monde, pour permettre aux nouvelles générations de se démarquer en 
étant plus créatives et inventives ». 

 

Contacts presse :  
Vitaline Gomes, Relations presse ESSEC Business School, Tél. : +33 1 34 43 30 29 – gomes@essec.edu 
Aymeric Mantoux, Communication Corporate Paris Saint-Germain, Tél : 01 41 41 57 51 – 
amantoux.ext@psg.fr  
 
A propose de l’ESSEC Business School : 
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 6 660 étudiants en formation 
initiale, une large gamme de programmes en management, des partenariats avec les plus grandes universités 
dans le monde, un réseau de 60 000 diplômés, un corps professoral composé de 163 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 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  
 
A propos du Paris Saint-Germain :  

En 1970 naissait officiellement le Paris Saint-Germain. En un demi-siècle d’histoire, le club de football parisien 
s’est hissé parmi les plus grands noms du sport mondial. Pas moins de 460 joueurs, 17 présidents et 23 
entraîneurs parmi les meilleurs au monde, se sont succédés sur les pelouses et dans les vestiaires du mythique 
Parc des Princes, devenu un symbole de Paris. 

Depuis le rachat du Paris Saint-Germain en 2011 par Qatar Sport Investment (QSI), le club a connu un formidable 
coup d’accélérateur. Son président, Nasser Al Khelaïfi a impulsé une nouvelle stratégie qui a permis au club de 
multiplier ses revenus par 6 en 9 ans (637 millions de chiffres d’affaires en 2019) et au Paris Saint-Germain d’être 
la deuxième marque de sport avec la croissance la plus forte au monde.  

En seulement 9 ans, le Club a remporté 25 trophées, pour atteindre un total de 43 trophées dans son histoire, 
devenant le club de football le plus titré de France. Le Paris Saint-Germain a attiré de nombreux grands joueurs, 
dont Ronaldinho, Beckham, Ibrahimovic, et actuellement Neymar Jr, Mbappé, Thiago Silva, etc. 

Le Club a déployé des bureaux à Doha, à New-York, Shanghai et à Singapour, renforçant son ancrage à 
l’international. La popularité du Club ne cesse de croître et il est maintenant l'un des clubs les plus suivis au 
monde avec 90 millions de fans sur les réseaux sociaux. 

Le Paris Saint-Germain, qui comprend les sections de football masculin, de football féminin, de handball et de 
judo, est devenu l’un des premiers clubs de sport à s’investir dans l’univers du esport en 2016.  

http://www.essec.edu/fr/essec-afrique-atlantique/
http://www.essec.fr/
http://www.essec.fr/
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 Le Club est aujourd'hui la 9ème franchise de sports au monde et le 5ème Club européen de football en termes 
de revenus selon le rapport Deloitte Money League 2020. 

S’impliquer auprès des enfants et des jeunes est fondamental pour le Club qui a considérablement multiplié les 
actions de sa Fondation. Parmi les nombreux projets structurants, l’Ecole Rouge & Bleu est un programme qui 
permet d’accompagner les enfants en difficultés sociales sur la voie de la réussite. 


