Benoit Arnaud est nommé Directeur d’EDHEC Online
Communiqué de presse

Paris, le 23 octobre 2018 – L’EDHEC Business School est heureuse d’annoncer la
nomination de Benoît Arnaud au poste de Directeur d’EDHEC Online, en charge de la
formation à distance (Online Education) du Groupe EDHEC.
Pionnière dans l’éducation Online : PhD en Blended Learning, BBA Sportifs de haut niveau et
programme Manager CSM Online, l’EDHEC élargit son offre de formation pour répondre aux
besoins des futurs managers et professionnels, où qu’ils soient dans le monde.
Grâce aux technologies de pointe et notamment l’intelligence artificielle, EDHEC Online
conçoit des programmes diplômants associant l’expérience d'apprentissage individuelle et
collective à l’excellence académique. A horizon de 5 ans, son ambition est d’atteindre 1 000
diplômés et à terme 20% du chiffre d’affaires du groupe.

Ingénieur des Mines de Paris et diplômé du MBA INSEAD,
Benoit Arnaud a rejoint l’EDHEC en 2010 en tant que directeur
d’EDHEC Executive Education & MBAs. Sous son impulsion, les
effectifs de chaque programme ont progressé en moyenne de
30% par an et l’offre de programmes diplômants et certifiants du
Groupe s’est étoffée, intégrant toujours plus d’innovations et
d’accompagnement personnalisé. En 2018, l’EDHEC figure
dans les meilleurs classements internationaux dont le
prestigieux Top 100 des MBA selon le Financial Times.
Auparavant, Benoit Arnaud était directeur général du MIP,
l’Ecole de Management soutenue par des grands patrons dont
Claude Bébéar (AXA), Martin Bouygues (Bouygues) et Bruno
Bich (BIC). Jusqu’à sa fusion avec l’EDHEC en 2010, l’école a
formé 10 000 étudiants, cadres et dirigeants en France, en
Europe et aux USA. Benoit Arnaud a débuté sa carrière chez
Péchiney Italia, puis au sein du groupe BIC et du cabinet McKinsey, où il était en charge de
projets internationaux en lien avec la stratégie Corporate et la finance.
Administrateur bénévole de la Fondation Entreprendre et administrateur du Laboratoire
Aguettant, un des leaders français de la santé à l’hôpital, Benoit Arnaud est Chevalier dans
l’Ordre National des Palmes Académiques et Colonel de la Réserve Citoyenne de l’Armée de
l’Air.
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5 campus : Lille, Nice, Paris, Londres et Singapour
8 000 étudiants en formation initiale
18 programmes diplômants : BBA, Master in Management, Masters of Science, MBAs, PhD.
Plus de 40 000 diplômés dans 125 pays
184 professeurs et chercheurs
11 centres d’expertise
Un budget de 121,5 M€
20 millions d’euros de chiffres d’affaires R&D, dont 15 millions à l’international
L’une des premières business schools au monde à avoir obtenu la triple couronne AACSB,
EQUIS et AMBA

Implantée à Lille, Nice, Paris, Londres et Singapour, l’EDHEC est l’une des 15 meilleures business
schools en Europe. Résolument internationale et directement connectée au monde des affaires, elle est
reconnue pour l’excellence de sa recherche et sa capacité à former des entrepreneurs et des managers
capables de faire bouger les lignes. Véritable laboratoire d’idées, elle produit des solutions innovantes
reconnues par les entreprises.
Ses travaux de recherche irriguent son enseignement fondé sur la culture du « building people to build
business » et du « learning by doing ».
Plus d’informations sur le site du Groupe EDHEC : www.edhec.com

