
 

Paris, le 7 avril 2021 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

Le Professeur Simon Mercado est nommé Vice-président 
exécutif / Directeur général adjoint chargé des relations 

corporate et extérieures. 

 

A partir du 7 juin 2021, le Professeur Simon Mercado, actuellement Directeur du 
Campus de Londres de ESCP, deviendra le nouveau Directeur général adjoint en 
charge des relations corporate et extérieures de ESCP (Executive Vice-President 
for Business and external relations).  Sous la responsabilité du Professeur Frank 
Bournois, Directeur général et Président exécutif de ESCP, le Professeur Mercado 
dirigera les relations de l'École avec le monde de l'entreprise et les partenaires 
institutionnels stratégiques tels que les organismes accréditeurs. Il développera et 
supervisera en particulier la formation continue de l’école : programmes diplômants, 
non diplômants et sur mesure. 

"Le Management Board de ESCP est heureux d'accueillir le professeur Mercado pour 
cette importante mission", déclare Frank Bournois. "Sa nomination marque une 
nouvelle phase dans nos relations avec nos partenaires institutionnels et les 
entreprises. Alors que nous préparons notre futur plan stratégique, l'expérience de 
Simon, tant en matière d'accréditations internationales que de business 
développement, nous aidera à redimensionner notre offre dans le monde de l’après-
Covid qui se dessine”. 

Le professeur Mercado a déclaré : "C'est un grand privilège d'assumer ce rôle et 
d'unifier les liens de l'école avec les entreprises et les partenaires au sein d'une toute 
nouvelle direction. ESCP bénéficie d'une expérience exceptionnelle et d'une grande 
expertise au sein de nos équipes et de nos campus".   

Le professeur Mercado occupera ses nouvelles responsabilités après deux mandats 
successifs en tant que Directeur du campus de Londres de ESCP.  Sous sa direction, 
le campus de Londres a été couronné UK Business School of the Year (en 2018) et a 
joué un rôle central dans le lancement réussi du programme Bachelor in 
Management (BSc). Désormais reconnu comme un acteur national de 
l’enseignement supérieur au Royaume-Uni, il a doublé son chiffre d’affaires et le 



nombre de ses étudiants au cours des six années du mandat du professeur Mercado, 
se constituant un portefeuille clients de premier plan. En plus de son rôle de Directeur 
à Londres, Simon a occupé le poste de directeur de ESCP Corporate Services UK, 
assurant le développement commercial de l'école au Royaume-Uni. 

"Diriger le campus ESCP de Londres était hautement symbolique pour moi. En tant 
qu’Européen fier et convaincu du rôle du Royaume-Uni en Europe, ESCP était un 
choix naturel" ajoute le Professeur Mercado.  "Nous avons placé la barre très haut et 
permis une pleine reconnaissance de ESCP en Grande-Bretagne. Bien qu'il soit 
difficile d'abandonner le rôle de Directeur de campus, je suis heureux d’évoluer 
désormais à l’échelon fédéral et encourager ainsi la collaboration de tous pour 
amplifier l’impact de l’école. Par-dessus tout, ESCP reste une grande famille". 

Simon est une figure bien connue de l'enseignement du management en Europe et 
a été invité comme Chair à la conférence annuelle de l'EFMD en 2019. Il est 
actuellement Président du comité international de la Chartered Association of UK 
Business Schools (CABS) et membre du conseil consultatif de la Chambre de 
commerce française en Grande-Bretagne (CCFGB). Président et membre de divers 
Advorisory Boards au Royaume-Uni, en Inde, en Finlande et en France, Simon 
Mercado possède une vaste expérience internationale en tant que dirigeant, 
conseiller et consultant. Avant de rejoindre ESCP, il était vice-doyen de la Nottingham 
Business School (accréditée EQUIS), où il était également responsable des relations 
extérieures.   

Un nouveau directeur sera nommé sur le Campus de Londres avant le début de la 
prochaine année académique.  

It all starts here. 
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À PROPOS DE ESCP BUSINESS SCHOOL 

Fondée en 1819, ESCP Business School a fait le choix d’enseigner un leadership responsable, 
ouvert sur le monde et basé sur le multiculturalisme européen. Nos campus de Berlin, Londres, 
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Madrid, Paris, Turin et Varsovie sont des tremplins qui permettent aux étudiants 
d’appréhender cette approche européenne du management. 
Plusieurs générations d’entrepreneurs et de dirigeants ont ainsi été formées selon la 
conviction que le monde des affaires peut nourrir la société de manière positive. 
Cette conviction et nos valeurs : excellence, singularité, créativité et pluralité, guident au 
quotidien notre mission et s’expriment au travers d’une vision pédagogique qui les rassemble.  
ESCP accueille chaque année 7100 étudiants et 5000 cadres-dirigeants de 120 nationalités 
différentes. Sa force réside dans ses nombreux programmes de formations en management 
général et spécialisé : Bachelor, Master, MBA, Executive MBA, Doctorat-PhD et formation 
continue qui tous intègrent une expérience multi-campus. 
It all starts here  
 

Site Internet : www.escp.eu / suivez-vous sur Twitter : @ESCP_BS 
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