COMMUNIQUE DE PRESSE
Alexandre de Navailles, nouveau DG de KEDGE BS
Bordeaux/Marseille, le 9 juin 2020 - Les Présidents des CCI de Bordeaux Gironde et d’Aix-MarseilleProvence (fondateurs de Kedge Business School) et leurs élus présents au sein des différentes
instances se félicitent de l’arrivée d’Alexandre de Navailles comme Directeur Général de cette école
de référence afin de poursuivre son développement notamment à l’international.
Pour Patrick SEGUIN, Président de la CCI Bordeaux Gironde, « Dans ce contexte international inédit de
crise qui remet en question les modèles de business school françaises, nous devons accélérer avec
détermination le développement de l’école, activer avec force sa transformation digitale et accentuer sa
croissance à l’international, tout en continuant à œuvrer au service de ses étudiants, de ses diplômés et des
entreprises de ses territoires ».
Pour Jean-Luc CHAUVIN, Président de la CCI métropolitaine Aix-Marseille-Provence, « Face aux enjeux de
transformation et de compétition internationale accrue, nos territoires et nos entreprises doivent pouvoir
s’appuyer sur des Business School challengées et repensées pour être au rdv des nouveaux standards et
attentes du marché. C’est le défi que Kedge Business School relèvera je le sais sans relâche et avec brio
pour rendre encore plus performant et attractif cet outil au plus grand bénéfice de ses étudiants. Notre école
est désormais armée pour être au rendez-vous de nouveaux standards et exigences toujours plus fortes.
Je souhaite une pleine réussite à Alexandre de Navailles dans ses nouvelles fonctions, et dans la conduite
de la stratégie de KBS. Il peut compter sur l’entier soutien de la CCIAMP et de ses équipes pour mener à
bien ses missions ».

A propos de Kedge Business School
KEDGE est une École de management française de référence présente sur 4 campus en France (Paris,
Bordeaux, Marseille et Toulon), 3 à l’international (2 en Chine à Shanghai et Suzhou, et 1 en Afrique à Dakar)
et 3 campus associés (Avignon, Bastia et Bayonne). La communauté KEDGE se compose de 14 800
étudiants (dont 25% d’étudiants étrangers), 192 professeurs permanents (dont 44% d’internationaux), 291
partenaires académiques internationaux et 70 000 diplômés à travers le monde. KEDGE propose une offre
de 36 formations en management et en design pour étudiants et professionnels, et déploie des formations
sur-mesure pour les entreprises au niveau national et international. Membre de la Conférence des Grandes
Ecoles et accréditée AACSB, EQUIS et AMBA, KEDGE Business School est une institution reconnue par
l'Etat français, avec des programmes visés, et labellisée EESPIG. KEDGE est classée par le Financial Times
31ème meilleure Business School en Europe et 39ème mondiale pour son Executive MBA.
kedge.edu - @kedgebs - Facebook/kedgebs.
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