Lyon, le 14 février 2020

emlyon business school annonce la nomination de
Gérald Karsenti au Conseil de Surveillance
d’Early Makers Group SA

emlyon business school annonce la nomination de Gérald Karsenti comme nouveau membre du
Conseil de Surveillance d’Early Makers Group SA, la holding du groupe emlyon.
Gérald Karsenti est actuellement Président du Groupe SAP France, dont il a pris la tête il y a deux ans,
après avoir été Directeur Général des filiales françaises d’Oracle et HP. Avant cela, il a occupé des
fonctions de direction générale chez Capgemini et IBM en France et à l’international.
Fort de cette riche expérience dans le secteur des nouvelles technologies, Gérald Karsenti est
pleinement sensibilisé à l’évolution et à l’impact ce celles-ci sur les entreprises et les institutions –
thème au cœur de la stratégie de développement d’emlyon. Ayant dirigé des filiales de groupes
internationaux d’envergure, il apportera également à l’école une vision experte sur les sujets de
management, d’employabilité, de recrutement et de ressources humaines.
Hautement investi à titre personnel dans l’éducation et la transmission du savoir, Gérald Karsenti est
professeur affilié à HEC Paris depuis quinze ans sur le thème du leadership, de la transformation
digitale et du management.
Gérald Karsenti est titulaire d’un doctorat en économie délivré par Sciences Po Paris. Il est également
diplômé d’HEC Paris (MSc in Management en partenariat avec Oxford, Saïd Business School), de l’IAE
Paris (Master en Finance, Sorbonne Business School) et de l’Université de Nantes (Master en Business
Management, Institut d’économie et de management de Nantes).
Membre de la Société des Gens de Lettres, du Cercle du Leadership, et de l’Institut de l’Entreprise,
Gérald Karsenti est l’auteur de cinq ouvrages, dont Leaders du troisième type (Editions Eyrolles, 2016),
lui ayant valu le Prix du Livre de Management écrit par un manager, décerné par la Maison du
Management.
Gérald Karsenti a par ailleurs été élevé au grade de Chevalier dans l’ordre national de la Légion
d’Honneur dans le contingent du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche, par décret
du Président de la République, le 14 juillet 2013.

En tant que membre du Conseil de Surveillance d’Early Maker Group, Gérald Karsenti aura à cœur
d’accompagner emlyon dans son ambitieuse stratégie de développement ayant notamment vocation
à renforcer l’excellence académique et l’attractivité d’emlyon tout en soutenant son impact sociétal.

A propos d’emlyon business school
Fondée en 1872 par la CCI de Lyon, emlyon business school est un établissement privé d’enseignement
supérieur technique reconnu par l'Etat. L’Ecole accueille 7 260 étudiants de plus de 90 nationalités et 6200
participants à des programmes de formation continue. L’école compte six campus dans le monde (Lyon, SaintÉtienne, Casablanca, Shanghai, Paris, Bhubaneswar), s’appuie sur un réseau de 181 partenaires académiques
internationaux et anime une communauté de 32 000 diplômés dans 120 pays. La mission d’emlyon business
school est de révéler des « makers », des acteurs de la transformation qui anticipent, relient des mondes,
construisent et positivent, privilégient le passage à l’acte, apprennent l’action, portent des valeurs, dans une
démarche collaborative. Cette notion de « maker » reflète la vision de l’entrepreneur d’emlyon business school,
qui essaie, expérimente, se trompe, recommence, apprend en marchant. emlyon business school propose de
développer ces compétences dans le cadre d’un enseignement de nouvelle génération, qui associe la production
et la diffusion d’une recherche académique d’excellence et l’élaboration de parcours d’apprentissage innovants.
Plus d’information sur : www.em-lyon.com
Suivez-nous sur twitter: @emlyon et linkedin: linkedin.com/school/emlyon-business-school/
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