
 

 

EDHEC Rendez-Vous : Delphine Arnault élue EDHEC de l’année,  

   3 diplômés récompensés pour leur impact positif sur la société 
 

 

Paris, 9 juin 2022 – L’EDHEC Rendez-Vous, événement phare organisé par l’association 
des Alumni, a cette année mis à l’honneur des personnalités remarquables pour leur esprit 
d’entreprise et leur énergie créatrice au service d’une transformation positive de la société. 
Ces Prix témoignent de la richesse et de la vitalité du réseau des Alumni EDHEC tout comme 
de la qualité de leurs parcours professionnels, inspirants et très variés. 

 

Après deux années de rencontres à distance, l’EDHEC Rendez-Vous a réuni le 9 juin dernier 
plus de 1000 Alumni grâce à un format hybride permettant d’ouvrir ce temps fort à une large 
communauté de diplômés en France et dans le monde entier. L’événement en présentiel s’est 
déroulé à Paris dans le cadre privilégié du Perchoir (XVème arrondissement), première ferme 
urbaine en toiture d’Europe dont la proposition 100% écoresponsable reflète la démarche 
durable engagée par l’Ecole. 
 
L’esprit d’entreprise et l’impact sociétal à l’honneur  

 
A l’occasion des EDHEC Rendez-vous, quatre Prix ont distingué des diplômés dont le parcours 
contribue à l’excellence et au rayonnement de l’Ecole au niveau local, national ou international.  
 

 Le Prix EDHEC de l’année a été décerné à Delphine Arnault, Directrice générale 
adjointe de Louis Vuitton. Diplômée EDHEC 1998, Delphine Arnault se distingue non 
seulement par l’excellence de son parcours professionnel dans le conseil puis au sein 
de LVMH mais aussi par ses initiatives visant à encourager l’innovation, 
l’entrepreneuriat et la création d’avant-garde, à l’image du Prix LVMH pour les jeunes 
créateurs de Mode qu’elle a fondé en 2013.  
Ambassadrice des liens qui unissent LVMH et l’EDHEC, Delphine Arnault incarne une 
ambition et des valeurs en parfait accord avec l’identité de l’Ecole. Le Groupe LVMH 
s’engage en faveur d’une économie plus responsable et solidaire à travers de 
nombreux projets : programmes d’upcycling et de bio-sourcing, soutien matériel aux 
jeunes créateurs ou encore production de masques et de gel hydro-alcoolique pendant 
la pandémie.  
La récente donation des locaux de l’entreprise familiale à Roubaix au bénéfice de 
l’EDHEC et de l’Institut des Vocations pour l’Emploi (LIVE) témoigne de l’attachement 
de la famille à l’esprit d’entreprise et à la transmission des savoirs. Elle a permis à 
l’EDHEC d’y installer un incubateur à haute valeur-ajoutée technologique et 
d’accompagner ses startups dans un cadre propice à la créativité et à l’innovation. 
 



 

 Le Prix EDHEC Entrepreneur de l’année revient à Benjamin Blanchard, général 

Manager – Murphy. Diplômé EDHEC 2016, Benjamin est l'un des cinq co-fondateurs 

de Murfy, startup francilienne qui a pour mission de diminuer nos déchets 

électroménagers via la réparation à domicile, la reprise et le reconditionnement 

d’appareils électroménagers. Avec plus de 200 collaborateurs et 80 000 appareils 

réparés depuis sa création en 2018, l’entreprise a un double impact écologique et 

social grâce à la création de sa propre formation au métier de réparateur. Sa démarche 

d’accompagnement au retour à l’emploi et de revalorisation du travail manuel a séduit 

les investisseurs tout comme le Conseil régional d’Ile de France qui a octroyé à Murfy 

une subvention. 

 

 Le Prix EDHEC Engagé de l’année est attribué à Jérémy Odoux, Managing 
Partner – Blue Gate. Diplômé EDHEC International BBA 2003 et co-fondateur de la 
société de conseil franco-vietnamienne Blue Gate, Jérémy Odoux fait rayonner depuis 
près de 15 ans son savoir-faire en matière d’accompagnement à la création, à 
l’implantation et au développement d’entreprises françaises et internationales en Asie. 
Jérémy incarne l’esprit d’entreprise au service de grandes causes sociétales : co-
fondateur du Club V.I.E Vietnam, il est également co-fondateur et Président de 
l’association caritative Sol’Asia qui vient en aide aux jeunes défavorisés au Viet-Nam 
et au Laos. Il est également très impliqué dans l’animation du réseau des diplômés 
EDHEC en tant qu’ambassadeur EDHEC Alumni au Viet-Nam et référent-conseil 
auprès des étudiants et diplômés expatriés en Asie.     
 
 

 Le Prix EDHEC Créateur de Start-up de l’année est décerné à Victoire de Lapasse, 

co-fondatrice – Neptune Elements. Diplômée EDHEC 2018, Victoire a co-fondé 

Neptune Elements, startup destinée à valoriser et à démocratiser la consommation 

d’algues grâce à la fabrication de condiments à base d’algues en poudre, cultivées sur 

les littoraux français et vendues en ligne dans des boîtes rechargeables. Conscientes 

des propriétés nutritives exceptionnelles de l’algue dans un monde marqué par la 

raréfaction des ressources naturelles et de son impact positif sur l’environnement, les 

deux fondatrices souhaitent développer une véritable filière. Leur objectif : identifier des 

producteurs et convertir les consommateurs encore peu informés de l'intérêt et du goût 

des algues alimentaires en France. Plusieurs grands chefs, dont Michel 

Sarran et Glenn Viel, les soutiennent tout comme des entrepreneurs chevronnés tels 

que Thomas Landais (Doctolib), Marc-David Choukroun (La Ruche qui dit Oui) ainsi 

des membres de l'ONU, du CNRS et le Ministère de la Mer. 
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A propos d’EDHEC BUSINESS SCHOOL 

Implantée à Lille, Nice, Paris, Londres, Singapour, forte de 110 nationalités sur ses campus et 

de partenariats avec 290 universités parmi les meilleures au monde, l’EDHEC est une école résolument 

internationale et connectée au monde des affaires. Avec plus de 50 000 Alumni dans 130 pays, elle 
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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, 175 professeurs et chercheurs, 11 centres d’expertise 

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

Online 

- En 2021, l’EDHEC a ouvert à Roubaix le Campus Jean Arnault dédié à l’entrepreneuriat, à l’innovation 

et à l’inclusion, en partenariat avec le groupe LVMH et l’Institut des Vocations pour l’Emploi (LIVE). 

EDHEC Entrepreneurs est également le 2e programme partenaire le plus important de Station F, le plus 

grand campus de startups au monde. 

- 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 

 

 

 
 
 

 


