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L’Association des Diplômés du Groupe ESC Clermont  

lance la deuxième édition de « Portraits de valeur »  
 
Élue 2ème meilleure association d’anciens élèves de France par le Journal du Net 
en 2010 et forte d’un réseau de 7 940 diplômés, la vie de l’Association des 
Diplômés du Groupe ESC Clermont est riche en actualités !  
Ainsi, depuis début 2011, l’association est dotée d’un nouveau Président et édite 
un second volume de « Portraits de Valeur », un recueil dans lequel les diplômés 
de l’École témoignent de leurs parcours professionnels et de leurs expériences. 
 
Diplôme de l’ESC Clermont : un sésame pour des places de choix ! 
 

Face au succès du premier volume paru en 2010, l’Association des Diplômés du 
Groupe ESC Clermont édite le tome 2 de « Portraits de valeur », officiellement 
présenté le 19 mai prochain lors du vernissage de l’exposition des Portraits dans les 
locaux de l’École. 
 
Véritable galerie de talents, « Portraits de valeur » est né de la volonté de valoriser 20 
parcours professionnels variés et exemplaires, ayant pour point commun d’avoir pris 
naissance au sein de l’ESC Clermont. L’occasion de découvrir des parcours brillants 
dans des secteurs d’activité diversifiés tels que celui de Sylvie GALLOIS, Directeur 
commercial et marketing de Butagaz, d’Isabelle YACINE, Directeur de marque Europe 
chez Kellogg’s ou encore de Christophe PALATRE, Directeur général d’EMI Music 
France. 
 

Comme pour l’édition précédente, « Portraits de Valeur » est destiné aux Directeurs 
des Ressources Humaines, recruteurs, diplômés et étudiants qui souhaitent intégrer 
l’ESC Clermont. 
La nouveauté 2011 : l’ouvrage est également disponible à la vente auprès de 
l’Association au tarif de 15 euros. 
 
« L’Association des Diplômés est un formidable réseau permettant aux étudiants 
actuels et aux diplômés de partager leurs expériences grâce à des valeurs d’humanité, 
de convivialité et d’entraide. 
À travers des parcours brillants, parfois atypiques et toujours riches, la deuxième 
édition de « Portraits de valeur » illustre parfaitement la pépinière de talents dont 
dispose l’ESC. 
La valeur d’une École se mesure notamment à la qualité des parcours professionnels 
de ses diplômés et à ce titre, l’ESC Clermont brigue sans aucun doute une place de 
choix dans le cercle des Grandes Écoles de Management. 
C’est un véritable honneur pour moi de présider l’association des diplômés pour les 
trois prochaines années ! » explique Étienne DUBOIS1, Président de l’Association 
des Diplômés du Groupe ESC Clermont. 
 

                                                        
1 Né en 1954 à Poitiers, Etienne Dubois crée en 1976, alors qu’il est étudiant à l’ESC Clermont, sa 1ère société de 

services en Informatique, un secteur qui, depuis cette date, est resté le sien. Diplômé ESC Clermont 1977, il est gérant 
fondateur de l’entreprise HELP GESTION, 1

er 
intégrateur indépendant d’Auvergne de solutions de gestion informatisée 

(ERP). En parallèle, il est également Trésorier d’Auvergne Business Angels,  de la chambre professionnelle du Conseil 
en Auvergne et de l’association Anditoit (association pour l’hébergement des adultes en situation de handicap) et 
Président de l’Association Espoir (hébergement et activités de jour pour adultes en situation de handicap). 
 

 



 
 
Une association de diplômés au dynamisme unique  
 
L’Association des Diplômés du Groupe ESC 
Clermont multiplie les outils et les actions qui 
favorisent le dynamisme de son réseau.  
Site internet (www.reseau-esc-clermont.org), 
rencontres de proximité en France et à 
l’étranger, présence active sur les réseaux 
sociaux, mise en place d’un réseau carrière 
visant à accompagner les diplômés en 
recherche d’emplois (conseils individuels, 
parrainage, coaching, offres d’emploi,…), 
l’Association met tout en œuvre pour 
accompagner les étudiants et les diplômés de 
l’ESC Clermont bien au-delà de leur passage 
dans ses locaux. 

 
 
À propos de l’Association des Diplômés du Groupe ESC Clermont  
 
Créée en 1920, l’Association des Diplômés du Groupe ESC Clermont, présidée depuis 
janvier 2011 par Étienne DUBOIS, fédère 7 940 diplômés.  
L’Association propose à ses membres un réseau d’entraide et de solidarité. Ces 
relations amicales et d’affaires favorisent les échanges d’expériences, l’appui à la 
recherche d’emploi et à la gestion de carrières, l’aide aux créateurs d’entreprise... 
Animé par 80 bénévoles en France et dans le monde, le Réseau des diplômés du 
Groupe ESC Clermont est présent dans 11 régions françaises ainsi qu’au Royaume-
Uni, aux USA, en Chine, en Allemagne, en Suisse et en Belgique. 
 
Le Groupe ESC Clermont, membre de la Conférence des Grandes Écoles, accrédité 
AACSB (Association to Advance Collegiate Schools of Business) est entré au Top 50 
du classement du Financial Times des meilleurs Masters internationaux en 
management. 
 

 
 
Pour en savoir plus sur le Groupe ESC Clermont : www.esc-clermont.fr/ 
 
 
Pour en savoir plus sur l’Association des diplômés du Groupe ESC Clermont : 
www.reseau-esc-clermont.org 
 
 

« Portraits de valeur » et visuels disponibles sur demande. 

 
 
Contacts :       
 
Groupe ESC Clermont                                                        Agence Sophie Benoit communication 
Florence Saugues                                                              Yglinga Benoit / Anaïs Remili            
Déléguée Générale de l'Association des Diplômés           +33 (0)4 73 38 41 04  
+33 (0)4 73 98 24 26                                                         +33 (0)6 63 70 61 69 
florence.saugues@esc-clermont.fr                                     yglinga@sbc-groupe.com  
www.reseau-esc-clermont.org/                                                              
 

 

Nouveautés 2011 
 

 Adhésion à vie à l’association 
 

 Intégration des étudiants à 
l’Association, dès leur entrée à l’École. 
 

 Service de coaching individuel et  de 
groupe pour aider les diplômés dans 
leur recherche d’emploi 

 
 

http://www.esc-clermont.fr/
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