
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Lyon, le 23 novembre 2022 

emlyon business school : 
nomination de Guillaume Pepy à la présidence du conseil de surveillance 

et confirmation de l’augmentation de capital 

L’évolution de l’actionnariat et l’augmentation de capital de l’école emlyon business school 

annoncées le 9 septembre 2022, ont été confirmées et officialisées ce jour. 

Les actionnaires et la direction de l’école sont, par ailleurs, ravis d’annoncer l’arrivée de Guillaume 

Pepy, qui a accepté de présider le conseil de surveillance d’emlyon.  

Guillaume Pepy a été président-directeur général du groupe SNCF de 2008 à 2019. Il est aujourd’hui 

président du réseau d’entrepreneuriat Initiative France et, depuis août 2022, le nouveau président 

du conseil d’administration d’Orpea. Il exerce les fonctions de conseiller senior de Salesforce, ainsi 

que plusieurs mandats éducatifs et culturels bénévoles.  

Dans son nouveau rôle de président du conseil de surveillance d’emlyon business school, Guillaume 

Pepy œuvrera au rayonnement de l’école, et veillera à la bonne dynamique de la réalisation des 

différents projets stratégiques.  

La CCI, actionnaire majoritaire de l’école, l’ensemble des actionnaires, dont Galileo Global 

Education, qui participe à l’augmentation de capital et devient ainsi un partenaire stratégique 

d’emlyon, ainsi que l’équipe de direction de l’école, se félicitent de cette nouvelle impulsion donnée. 

Elle permettra de développer les grandes orientations stratégiques d’emlyon (excellence 

académique, rayonnement international, hybridation, engagement social et environnemental), par 

l’accélération et la mise en œuvre de son plan stratégique Confluences 2025.  

Le premier conseil de surveillance sous la présidence de Guillaume Pepy se tiendra le 15 décembre 

prochain. Il permettra d’annoncer et de préciser les projets.  

___________________________________ 

A PROPOS DE LA CCI LYON MÉTROPOLE SAINT-ETIENNE ROANNE 

La CCI Lyon Métropole Saint-Etienne Roanne agit au bénéfice des 150 000 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 

Contact presse de la CCI Lyon Métropole Saint-Etienne Roanne 
Blandine Vignon – B.Vignon@lyon-metropole.cci.fr – 06 80 89 32 14 

A PROPOS DE GALILEO GLOBAL EDUCATION 

Présidé par Marc-François Mignot Mahon, Galileo Global Education, leader mondial de l'enseignement supérieur 
indépendant avec 200 000 étudiants et 106 campus dans 15 pays, a mis l’employabilité et l’innovation au cœur 
de sa stratégie depuis 11 ans. La mission de Galileo Global Education est de permettre à chacun, quel que soit 
son point de départ, d’exprimer son potentiel et de développer son employabilité́ durablement par une 
pédagogie des compétences. Notre vision : faire bouger les lignes du monde de l’Education par l’innovation, et 
l’hybridation des disciplines, des pédagogies, des écoles et des géographies. Les écoles du Groupe, spécialisées 
notamment dans le domaine du digital, du commerce, du design, de la communication numérique, de la santé, 
des arts et de la culture, partagent la même vision de l’enseignement supérieur : importance de 
l’interdisciplinarité, encadrement des étudiants, haute qualité des formations, culture internationale et insertion 
professionnelle. 
www.ggeedu.fr 

Contacts presse de Galileo Global Education 
Yann Miran - ymiran@patricia-goldman.com – 06 95 96 43 61 

A PROPOS DE BPIFRANCE 

Les investissements en fonds propres de Bpifrance sont gérés par Bpifrance Investissement. Bpifrance finance les 
entreprises – à chaque étape de leur développement – en crédit, en garantie et en fonds propres. Bpifrance les 
accompagne dans leurs projets d’innovation et à l’international. Bpifrance assure aussi, désormais leur activité 
export à travers une large gamme de produits. Conseil, université, mise en réseau et programme d’accélération à 
destination des startups, des PME et des ETI font également partie de l’offre proposée aux entrepreneurs. Grâce 
à Bpifrance et ses 50 implantations régionales, les entrepreneurs bénéficient d’un interlocuteur proche, unique et 
efficace pour les accompagner à faire face à leurs défis.  
www.bpifrance.fr 

Contact presse de Bpifrance 
Nathalie Police – nathalie.police@bpifrance.fr – 06 07 58 65 19 

A PROPOS D’EMLYON BUSINESS SCHOOL 

Fondée en 1872 par la CCI de Lyon, emlyon business school accueille 9 020 étudiantes et étudiants de 125 
nationalités sur 6 campus dans le monde (Lyon-Ecully, Saint-Étienne, Shanghai, Paris, Bhubaneswar et Mumbai). 
emlyon s'appuie sur une Faculté de 172 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 38 600 diplômées et diplômés dans 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  

Contact presse d’emlyon business school 
Julie Guillot – guillot@em-lyon.com - 06 45 23 23 04 

http://www.lyon-metropole.cci.fr/
www.ggeedu.fr
http://www.bpifrance.fr/
http://www.em-lyon.com/



