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Les retombées pour l’entreprise :
Rayonnement :

Visibilité accrue sur un domaine stratégique ou un métier ;
Promotion de l’image auprès de la société civile vis-à-vis des journalistes, entreprises, 
citoyens, consommateurs, futurs employés, etc.

Réputation :
Valorisation de l’engagement sur des questions économiques et sociales majeures. 
Le partenaire devient un acteur-citoyen en prise avec un sujet aux répercussions
sociétales en participant au débat public, voire en l’animant ;
Organisation et animation de conférences et de congrès thématiques à notoriété 
nationale et internationale.

Formation :
Consolidation de l’expertise de vos collaborateurs en participant à des séminaires 
dédiés autour de problématiques spécifiques ;
Développement de programmes de formation continue sur-mesure.

Recrutement :
Accompagnement et réflexion sur l’évolution des métiers en relation avec
l’Observatoire des métiers du Groupe ESC Pau ;
Contact privilégié avec les étudiants et les jeunes diplômés du Groupe ESC Pau ainsi 
qu’avec ceux du campus universitaire palois (13 000 étudiants) par un positionnement 
avantageux lors des divers événements organisés.

Financier :
La loi sur le mécénat du 1er Aout 2003 permet de défiscaliser 60 % des dons que font 
les entreprises soumises à l’IS. Sous l’égide de la Fondation de France, la Fondation 
Groupe ESC Pau peut recevoir des dons pour financer les Chaires.

Innovation et compétitivité :
Échanges de bonnes pratiques entre entreprises sous forme de
rencontres régulières ;
L’association recherche-enseignement engendre un avantage 
concurrentiel conséquent pour l’entreprise en termes d’innovation,
de gains de productivité de différenciation stratégique et de
développement du chiffre d’affaires.

©
 P

au
l R

ob
in

Outre leur rôle dans le contenu de l’enseignement, certaines entreprises
s’impliquent également dans son financement et dans la recherche
académique. Devenir partenaire d’une Chaire, d’un Pôle d’Expertise (PEx) ou 
d’un observatoire peut alors avoir de multiples retombées.
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