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Communiqué de presse  
Lyon, le 9 septembre 2022 
 
 

emlyon : la CCI Lyon Métropole Saint-Etienne Roanne accélère le développement  
de l’école et sa transformation en global business university 

 
 
La CCI Lyon Métropole Saint-Etienne Roanne annonce un projet d’augmentation du capital d’emlyon d’un 
montant de 50 M€, avec l’entrée au capital de nouveaux actionnaires minoritaires à ses côtés, parmi lesquels 
Galileo Global Education, groupe français leader européen de l’enseignement supérieur, ainsi que des 
entreprises emblématiques de la région lyonnaise, dont BioMérieux. A l’issue de cette opération, la CCI restera 
l’actionnaire majoritaire de l’école, tandis que Qualium cèdera sa participation.  

Cette nouvelle étape s’inscrit dans la continuité de la vision de la CCI pour faire d’emlyon une global business 
university figurant dans le top 15 européen. 
 
Après avoir lancé la transformation juridique de l’école en 2018, avec la création de la SA early makers group, 
puis ouvert le capital à des investisseurs, avec l’arrivée en 2019 de Qualium Investissement et Bpifrance, la CCI 
accélère le développement de l’école et du plan stratégique Confluences 2025, visant à hisser emlyon au rang 
des meilleures institutions européennes et mondiales. Le plan Confluences 2025 est articulé autour de trois 
grands axes : internationalisation, hybridation, digitalisation. 

Dans ce cadre, la CCI Lyon Métropole Saint-Etienne Roanne, actionnaire majoritaire de l’école, avec le soutien 
de Bpifrance, décide de renforcer l’actionnariat d’emlyon avec une augmentation de capital et l’entrée au 
capital d’un groupe français leader mondial du secteur de l’enseignement supérieur, Galileo Global Education 
et des entreprises emblématiques de la région lyonnaise, dont BioMérieux. 

« Dans la droite ligne de la stratégie ambitieuse et pionnière ayant mené à l’ouverture du capital d’emlyon en 
2019, la CCI Lyon Métropole poursuit sa feuille de route pour transformer en global business university, avec 
un fort ancrage local, l’école créée par nos prédécesseurs en 1872 » se réjouit Philippe Valentin, président de 
la CCI Lyon Métropole Saint-Etienne Roanne en ajoutant « Je voudrais remercier chaleureusement Qualium, 
dont l’apport au plan stratégique de l’école a été significatif, et je souhaite la bienvenue aux équipes de Galileo 
Global Education, avec lesquelles nous avons de très belles perspectives pour notre école. »  

« Cette évolution permettra de doter emlyon de nouveaux leviers immédiats et de long-terme pour accélérer 
le déploiement de son plan stratégique, tout en réaffirmant son anima, ses valeurs et son engagement au 
service de ses étudiantes et étudiants, de son corps académique d’excellence, de ses salariés et de ses alumni », 
déclare Isabelle Huault, présidente du directoire et directrice générale.   
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Avec Galileo Global Education, emlyon renforcera ainsi son développement à l’international, en disposant à 
court terme de 4 campus à Londres, Milan, Berlin et Oslo. Emlyon poursuivra également l’hybridation de ses 
programmes en nouant des partenariats avec des institutions internationales d’excellence notamment dans 
les domaines de l’art, du design et de la tech. L’école intensifiera enfin son engagement social et citoyen avec 
le lancement de programmes au sein de la Toile, école offrant une formation qualifiante à des jeunes en 
décrochage scolaire, la généralisation du label SDGs (Sustainable Development Goals) Inside, le 
développement de l’apprentissage, une politique de bourses attractive et de nouvelles initiatives à impact 
dont un fonds d’investissement associé à son incubateur et son accélérateur. 

Le projet, dont le principe a été approuvé par l’Assemblée générale de la CCI Lyon Métropole le 8 septembre 
et par les instances de gouvernance de l’ensemble des parties, devrait être finalisé courant octobre 2022, 
après consultation de l’autorité de la concurrence et finalisation de la procédure d’information consultation 
du CSE d’emlyon. 

 

Contact presse CCI Lyon Métropole Saint-Etienne Roanne :  
Gabrielle De Pommery - g.depommery@lyon-metropole.cci.fr - 07 60 74 65 02 
 
Contacts presse emlyon business school :  
Julie Guillot - guillot@em-lyon.com - 06 45 23 23 04 
Agence KBZ Corporate pour emlyon :  
Laurence Martin - lmartin@kbzcorporate.com - 06 47 69 85 99 
Karine Zimeray - kzimeray@kbzcorporate.com - 06 09 15 65 14 
 
Contacts presse Galileo Global Education : 
Agence Patricia Goldman : 
Stéphane Bondoux - sbondoux@patricia-goldman.com - 07 78 38 95 09 
Yann Miran - ymiran@patricia-goldman.com - 06 95 96 43 61 
 
Contact presse Qualium Investissement 
Agence Brunswick : qualium@brunswickgroup.com  
Agnès Catineau - 06 19 17 16 67 
Nicolas Buffenoir - 06 31 89 36 78 
 
 
À propos de la CCI Lyon Métropole Saint-Etienne Roanne 
La CCI Lyon Métropole Saint-Etienne Roanne agit au bénéfice des 120 000 entreprises de son territoire pour 
contribuer, avec l’ensemble des acteurs, à soutenir la dynamique économique, la compétitivité des entreprises 
et l’attractivité du grand bassin métropolitain Lyon Saint-Etienne Roanne. Elle exerce ses missions autour de 
trois axes : représenter les entreprises et être leur porte-parole auprès des pouvoirs publics ; agir en 
accélérateur de croissance des entreprises, depuis leur création et à tous les stades de leur développement ; 
et enfin, contribuer à la gestion de grands équipements et infrastructures utiles au développement et à 
l’attractivité du territoire. 
www.lyon-metropole.cci.fr 
 
À propos d’emlyon business school 
Fondée en 1872 par la CCI de Lyon, emlyon business school accueille 8 900 étudiantes et étudiants de 121 
nationalités sur 6 campus dans le monde (Lyon-Ecully, Saint-Étienne, Shanghai, Paris, Bhubaneswar et 
Mumbai). emlyon s'appuie sur une Faculté de 170 professeures et professeurs-chercheurs internationaux et 
un réseau de 190 partenaires académiques à travers le globe pour proposer des parcours d’apprentissage 
d’excellence et ouverts sur le monde. L’École compte une communauté de 35 700 diplômées et diplômés dans 
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130 pays. Société à Mission depuis juillet 2021, emlyon a pour raison d’être de : « former et accompagner tout 
au long de leur vie des personnes éclairées qui transforment les organisations avec efficacité pour une société 
plus juste, solidaire et respectueuse de la planète ». Sa pédagogie early makers relie étroitement action et 
réflexion. Elle place l’hybridation des compétences et la responsabilité sociale au cœur de ses programmes de 
formation pour faire se rencontrer le meilleur des mondes socio-économique et académique.  
www.em-lyon.com  
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