
  
 

 

 

 
 

 

 

Philippe Léopold-Metzger est élu Président de la Fondation EDHEC 
 
 

  
 
Communiqué de presse 

 

Paris, le 1er juin 2021 – Philippe Léopold-Metzger (EDHEC 1977), CEO de Piaget pendant 

près de 20 ans, a été élu Président de la Fondation EDHEC. Il succède ainsi à Stéphane 

Lagut (EDHEC 1990), qui occupait ce poste depuis 2018.  

 

Diplômé de l’EDHEC, Philippe Léopold-Metzger, est 

également titulaire d’un MBA de la Kellogg Graduate School 

of Management de Chicago. Dès 1981, il intègre l’univers du 

luxe en rejoignant le Groupe Richemont où il occupe 

successivement les postes de Président de Cartier Canada, 

de Cartier Grande-Bretagne et de toutes les filiales 

asiatiques. Il entre en 1992 chez Piaget où il sera nommé, en 

1999, CEO de la Maison spécialisée dans l’horlogerie et la 

joaillerie de luxe, et membre du Comité exécutif Richemont 

entre 2014 et 2018. Il siège aujourd’hui aux conseils 

d’administration de diverses sociétés et d’associations, 

notamment dans le domaine de l’éducation. 

Philippe Léopold-Metzger a reçu le « Prix EDHEC de l’année » en 2012. Il fait partie du cercle 

des grands donateurs de la Fondation EDHEC depuis 10 ans.   

 

Faire rayonner les valeurs d’impact et de solidarité de l’école 

La Fondation EDHEC incarne et soutient la promesse de l’école Impact Futures Generations 

qui l’engage à promouvoir un business porteur de sens, par la formation de ses talents et par 

sa recherche académique. 

En mobilisant la générosité des alumni, parents, amis et entreprises, la Fondation EDHEC 

permet à l’école d’accélérer le développement de projets à fort impact pour apporter des 

solutions aux grands défis sociétaux : changement climatique, enjeux de santé et 

d’alimentation, inégalités de richesse et bon usage de la technologie. Elle fait rayonner les 

valeurs de solidarité, d’entrepreneuriat et d’impact chères à l'EDHEC et les met au service des 

générations futures. 

« Engagé depuis plusieurs années dans l’éducation, je suis très heureux de pouvoir m’investir 

auprès de l’EDHEC et de participer à la mise en œuvre de ses nouveaux projets à fort impact 

sociétal. Soutenir les étudiants et encourager l’entrepreneuriat, ce sont des missions qui me 

tiennent particulièrement à cœur », explique Philippe Léopold-Metzger. 

  

https://giving.edhec.edu/fr


  
 

 

La Fondation a pour mission de :  

 Soutenir activement la stratégie de recherche à travers le financement de 7 chaires et 

programmes de recherche1 dans des domaines d’excellence innovants.  

 Promouvoir l’innovation pédagogique pour répondre aux enjeux actuels : hybridation des 

savoirs, développement durable et finance verte, évolution des business models etc. 

 Encourager l’entrepreneuriat à impact positif 

 Favoriser la diversité et l’inclusion via différentes initiatives : le programme EDHEC For 

All, la mise en place de bourses à impact 50% (finançant la moitié de la scolarité) ou encore 

le lancement d’un Fonds d'urgence pour venir en aide aux étudiants en grande difficulté 

pendant la crise sanitaire.  

 

      La Fondation EDHEC, c’est :  

- 37 entreprises et fondations mécènes 

- 1980 donateurs particuliers (diplômés et parents) 

- 160 bourses EDHEC For All attribuées en 2019/2020 
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Béatrice Malasset - beatrice.malasset@edhec.edu - 01 53 32 76 55 / 07 62 52 37 47 
 

Angèle Pellicier - angele.pellicier@edhec.edu - 01 53 32 87 67 / 06 68 11 39 04 
 
 

A propos d’EDHEC BUSINESS SCHOOL 

Implantée à Lille, Nice, Paris, Londres, Singapour, forte de 100 nationalités sur ses campus et 

de partenariats avec 280 universités parmi les meilleures au monde, l’EDHEC est une école résolument 

internationale et connectée au monde des affaires. Avec plus de 40 000 diplômés dans 120 pays, elle 

constitue une communauté de leaders engagés. Leur objectif : agir concrètement pour faire face aux 

grands défis économiques, sociaux, technologiques et environnementaux du monde.  

L’école a développé un modèle unique, fondé sur une recherche utile à la société, aux entreprises et 

aux étudiants. L’EDHEC est ainsi aujourd’hui tout à la fois un lieu d’excellence, d’innovation, 

d’expérience et de diversité, propre à impacter les générations futures dans un monde en profond 

bouleversement. Avoir un impact positif sur le monde est notre raison d’être. 

L’EDHEC en chiffres :  
- 8600 étudiants en formation initiale, 177 professeurs et chercheurs, 11 centres d’expertise 

- 5 campus et une plateforme dédiée à des programmes certifiants et diplômants 100% Online : EDHEC 

Online 

- Un portefeuille complet de 23 programmes destinés aux décideurs de demain : des Bachelors (BBA 

et BSc), le programme Grande Ecole, un Master in Management, des Masters of Science (MSc), des 

MBA (Full time et Executive MBA), un PhD en Finance  

- Une offre EDHEC Executive Education qui propose un portefeuille riche de programmes certifiants et 

diplômants pour managers, dirigeants et entrepreneurs 

                                                           
1 Chaires et programmes de recherche  
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