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L’une de ses originalités est de proposer un 
parcours cohérent accessible dès l’obtention 
du Baccalauréat. Ce modèle, proche des 
pratiques internationales, permet d’accompagner 
l’étudiant pour l’aider dans ses choix tout au 
long de sa formation. 
Pendant 5 ans, l’ESSCA forme des acteurs 
du monde économique et des citoyens par 
la diffusion de compétences, de savoirs et 
de valeurs. Il s’agit de permettre aux étudiants 
de construire une réussite professionnelle 
durable dans un environnement complexe, 
tout en prenant en compte les dimensions 
humaines et citoyennes dans leurs activités.

L’ESSCA fête cette année ses 100 ans 
et forte de ses succès, elle renforce 
son développement :

Pour la rentrée 2009, construction sur son 
campus angevin d’un bâtiment d’enseignement 
supplémentaire de 4 400 m².

Lancement d’un second Master enseigné 
entièrement en anglais à Angers, Budapest 
et Bombay.

Ouverture d’une spécialisation en web marketing.

L’ESSCA peut aussi compter sur son réseau 
de 10 000 diplômés formés depuis 1909 
qui facilite aujourd’hui la qualité des relations 
avec les entreprises.

Le programme Grande Ecole de l’ESSCA 
vient d’obtenir la réaccréditation EPAS* 
pour la durée maximale de 5 ans.
Dans ses conclusions, l’EFMD (European Foundation 
For Management Development) souligne notamment 
deux atouts spécifiques de l’ESSCA : l’excellence de 
son programme Master au regard des projets 
professionnels exprimés par les étudiants et les 
diplômés, et la qualité de sa démarche à l’international 
(88 universités partenaires, 2 campus ESSCA à 
Budapest et Shanghai). L’école continue d’ailleurs à 
conclure des partenariats avec les meilleures 
Business Schools internationales. L’excellence 
du modèle académique Bac + 5, la force des liens 
avec les entreprises, la qualité des élèves et la très 
forte éthique de l’école sont également citées comme 
points forts dans le rapport des auditeurs.

L’ESSCA avait déjà obtenu le label EPAS pour 3 ans  
en avril 2006. La réaccréditation pour 5 ans, 
sans aucune réserve, constitue donc une véritable  
consécration. Aujourd’hui, elle reste la seule école de 
commerce après Bac à détenir pour son programme 
Master une accréditation internationale.

LOUIS LE DUFF 
PARRAIN DES DIPLômÉS   P. 2

ENqUêTE 1ER EmPLOI 2009  P. 3 

ANGERS, PARIS : 2 CAmPUS AU CHOIX P. 4

UNE RÉACCRÉDITATION 
INTERNATIONALE SANS 
RÉSERVE : EPAS

*EPAS, EFMD Programme Accreditation System www.efmd.org

Forte de 100 ans d’existence, l’ESSCA est reconnue parmi les Grandes Ecoles 
de commerce pour l’originalité et la solidité de son projet.

Pour ses 100 ans, l’ESSCA a édité un timbre commémoratif.



• Groupe fondé en 1976
• 9 850 salariés
• 6 enseignes : 

Le 28 mars 2009, Louis Le Duff, fondateur et 
Président du groupe Le Duff, a parrainé la 
cérémonie de remise des diplômes aux 
353 étudiants de la promotion 2003-2008. 

Près de 1 000 invités étaient réunis au Centre   
de Congrès d’Angers pour assister à cet 
événement majeur dans la vie de l’école.

353 CANOTIERS S’ENVOLENT

Les étudiants de l’ESSCA à l’honneur

LE GROUPE LE DUFF
EN CHIFFRES

100 ANS, 
10 000 DIPLômÉS
Au cours de la cérémonie, Christophe Béchu, Président du Conseil 
général de Maine-et-Loire et Jean-Dominique Lafay, Président des jurys 
de l’ESSCA, ont  remis leur diplôme aux 10 000èmes diplômés Béatrice 
Traineau et Sébastien Regnier. 
Béatrice, major de sa promotion, a suivi le parcours Banque-Finance. Elle est 
aujourd’hui chargée des risques opérationnels à la Caisse d’épargne Bretagne, à 
Orvault. Sébastien a, lui, opté pour le semestre spécialisé Logistique et Achats. 
Il travaille maintenant à Paris, comme acheteur Household - coordinateur qualité chez 
Eau Ecarlate.

Benjamin Sierra, Loïc Linard et Johan Benichou ont reçu en mars le Prix de l’initiative du Crédit agricole pour 
leur projet «Finance tout terrain». Ces 3 étudiants de la promotion 2004-2009 entreprendront en octobre un tour du 
monde à vélo à la rencontre des acteurs de la micro-finance.

Aymeric Bouchie de Belle (promotion 2003-2008, Master 2 Banque-Finance) a décroché en mars le Grand Prix 
du 25ème Concours des Mémoires de l’Economie et de la Finance, organisé par le Centre des professions 
financières.

Romaric Janssen, étudiant en Master 1, fait partie des lauréats sélectionnés pour le Prix national de l’éthique 
professionnelle, remis le 26 mai à l’Unesco, à Paris.

L’équipe de Didascalies (association théâtrale de l’ESSCA) a remporté le Trophée des Arts 2009 remis en avril 
dernier à Barcelone. Ce concours réunissait 6 écoles de commerce françaises.

• Présent sur 4 continents : 
   Europe, Amérique, Afrique et Asie
• 5 usines de production
• Plus de 720 restaurants et boulangeries
• 740 millions d’euros de chiffre d’affaires



FiNANCE
Audit-expertise comptable, Contrôle de gestion
Ingénierie financière, Spécialiste de la banque,

Salle des marchés
36 %

ACTiviTéS 
DE CONSEiL 

Gestion, Organisation, Stratégie, 
Systèmes d’informations, 

Management
12,5 %

Source : enquête 2009 de la Conférence des Grandes Écoles sur le 1er emploi des diplômés ESSCA

des jeunes diplômés ont signé un 
contrat avant la fin de leurs études62%

95%

ANGERS accueille NU-CARS 2009
Du 2 au 7 mars 2009, la chaire Distribution et services automobiles de l’ESSCA a organisé la 
13ème édition du jeu d’entreprise NU-CARS (Northwood University Computerized Automotive Retail 
Simulation). 
Près de 50 étudiants d’universités allemandes, danoises, françaises et américaines ont participé à cette 
simulation de gestion d’une entreprise de commerce automobile. La compétition se déroule en anglais 
et oblige les équipes à arbitrer entre plusieurs décisions stratégiques possibles. Les organisateurs ont 
bénéficié du soutien de la branche professionnelle de l’automobile, l’ANFA (Association Nationale pour la 
Formation Automobile), avec laquelle la chaire de l’ESSCA collabore depuis plus de dix ans. 

En septembre 2009, l’ESSCA et iTM Business School (Bombay) ouvriront 
un nouveau programme qui conduira à un double diplôme :

ont intégré l’entreprise qu’ils souhaitaient95%

FONCTiONS 
MARChANDES

Vente (fournisseur, distributeur),
Achat, Logistique

18,5 %

MARkETiNG
Revenue management,

Marketing,
Interface marketing/vente

24 %
dont 20% Publicité et 

Communication d’entreprise

RESSOURCES 
hUMAiNES 

9 %

PREmIER EmPLOI
UNE INTÉGRATION RAPIDE ET RÉUSSIE

Le Point
Février 2009
Parmi 40 écoles délivrant le grade de Master, Le Point classe 
l’ESSCA 1ère école de commerce après Bac. 
Dans sa catégorie, elle affiche le salaire après 3 ans le plus 
fort (42 080 €). Dans le tableau des meilleures écoles en 
marketing, l’ESSCA occupe la 14ème place.

Le Parisien/Aujourd’hui en France
25 mai 2009
Dans son dossier intitulé La “vraie” popularité des écoles 
recrutant dès le Bac, le quotidien établit un palmarès des 
écoles de commerce les plus populaires auprès des lycéens. 
Dans ce classement, l’ESSCA Angers-Paris est n°1 parmi 
les 25 Grandes Ecoles après Bac retenues. « Un succès qui 
récompense le positionnement précurseur de l’école qui 
a misé depuis longtemps sur un cursus en 5 ans après le 
Bac, conforme à la scolarité proposée par les grandes sœurs       
accessibles sur prépa », note la journaliste.

sont recrutés en moins de 3 mois

90%

56%

estiment que ce 1er emploi est 
cohérent avec leur projet professionnel

ont une activité en lien avec l’international

> REVUE DE PRESSE

Le Nouvel Observateur Etudiants
Février 2009
Sous le titre Écoles post-Bac : un vrai plébiscite !, le mensuel 
présente sa sélection d’écoles de commerce après Bac, dont 
l’ESSCA. Extrait : «Une formation de qualité, dotée d’une 
belle réputation auprès des recruteurs, grâce notamment 
à son puissant réseau d’anciens. L’école offre un vrai parcours 
international avec un beau choix de destinations.»

L’ESSCA lance un master
indo-européen en management

le Master en Management ESSCA et le PGDM ITM (équivalent 
MBA). ITM, qui dispose de 4 campus, fait partie des meilleures 
écoles de management indiennes. 
La formation, dispensée 100 % en anglais et dans 3 pays 
(France, Hongrie et Inde), se divise en 4 semestres : semestre 1 à 
l’ESSCA Angers, semestre 2 à l’ESSCA Budapest, semestre 3 à ITM 
Inde et semestre 4 un stage en Inde ou dans un autre pays. 

Elle s’adresse aux étudiants français et internationaux, attirés 
par ce marché d’avenir.

salaire moyen brut annuel : 33 000 e+

infos et inscription : www.essca.fr>

L’équipe organisatrice de NU-CARS 2009 >



Le Service logement de l’ESSCA, en collaboration avec le CAPESSCA,  
propose chaque année des offres de logement aux candidats 
admissibles aux épreuves orales. Il les informe également sur les 
transports et les infrastructures des sites ESSCA.

> Vie pratique

Ce service très réactif permet aux étudiants de trouver rapidement 
un appartement. Le fichier compte plus de 400 propriétaires qui 
confient régulièrement leurs locations à l’école. 

Les étudiants qui suivent un séjour 
académique à l’étranger bénéficient, 
de la part de l’université partenaire, 
de toutes les facilités et informations 
nécessaires pour se loger.

Contact : isabelle LE GOAEC
isabelle.legoaec@essca.fr
Tél. : 02 41 73 47 73 

www.essca.fr
info@essca.fr

Informations école
0811 811 881
Coût appel local depuis un poste fixe
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ANGERS
Une extension pour  une nouvelle expansion

19 salles de cours et amphithéâtres, 40 bureaux, 
des espaces d’accueil et de réception…

4 400 m² livrés à la rentrée 2009, portant la surface totale du site à 17 200 m²

2 000 étudiants accueillis sur le campus à la rentrée 2009

ANGERS OU PARIS : 
UN VÉRITAbLE CHOIX POUR DÉbUTER SES ÉTUDES

L’ESSCA construit actuellement un nouveau bâtiment qui affichera clairement l’identité 
de l’école sur le campus d’Angers. Cette construction pourra mieux répondre aux besoins 
des étudiants, des collaborateurs et des entreprises. Respectueuse de l’environnement et 
tournée vers l’avenir, l’ESSCA a choisi une démarche environnementale avec un bâtiment 
aux normes HQE.

Concours d’entrée 2009 
en  1ère année
• épreuves orales à Angers > du vendredi 5 au samedi 13 juin
    (samedi 6 inclus). Chaque candidat choisit sa journée.    

• Résultats d’admission > jeudi 25 juin sur www.essca.fr 

• Rentrée > lundi 7 septembre à Angers

>

Myriam Clément, 
étudiante en 1ère année 

« Pour préparer l’entretien, j’ai demandé 
de l’aide à mes proches qui m’ont fait passer 
des “oraux blancs”. Cet entraînement 
m’a permis de me sentir plus confiante et 
plus réactive au moment des épreuves. »

Gary Touet, 
étudiant en 1ère année
« J’ai d’abord lu des ouvrages qui préparaient 
aux entretiens. Puis j’ai sollicité mon entourage 
pour m’aider à déterminer mes qualités, 
mes défauts, mes passions et les raisons 
qui me poussaient à m’orienter vers le 
commerce et plus spécialement vers l’ESSCA. »

Epreuves orales 2009 : les conseils 
des étudiants pour bien se préparer

Sur www.essca.fr une vidéo d’entraînement réalisée pour les candidats admissibles 
présente chaque épreuve en donnant conseils et méthodologie.

>

Pauline a choisi Paris ! 

« Démarrer mes deux premières années à Paris la 
Défense, au pôle Léonard de Vinci, m’a permis 
de profiter des avantages de la vie parisienne, 
notamment sur le plan culturel. Ma famille 
installée en région parisienne m’a aidée à 
me préparer aux prochains changements : 
changement d’études, d’amis, de ville... 
En arrivant à Angers, j’ai donc pu prendre mes 
responsabilités et gérer mon indépendance. 
C’est une bonne transition avant de partir à 
l’étranger l’année prochaine, où je devrai me 
montrer autonome, dans un environnement 
culturel différent. »

Pauline huysentruyt, étudiante 
en 3ème année à l’ESSCA sur le 
site d’Angers, a saisi l’opportunité 
offerte par l’ESSCA de débuter 
ses études à Paris. 
Elle témoigne.

Trouver facilement un toit 
à Angers, Paris ou… 
Hong Kong

>

>

>

>


