
 

 

Communiqué de presse 

Paris et Beyrouth, le 21 décembre 2021 

 

CMA CGM, HEC Paris et la Fondation HEC lancent un 
ambitieux programme de bourses  pour former 200 

étudiants libanais de talent  
 

• “CMA CGM Excellence Fund for Lebanon”, le plus grand programme de bourses 
sociales et d’excellence jamais engagé à l’international au sein d’HEC Paris.  

• Le Groupe CMA CGM soutiendra 20 étudiants libanais par an pendant 10 ans au service 
du Liban de demain.  

• Les candidats seront sélectionnés au sein des meilleures universités au Liban pour 
venir poursuivre leurs études à HEC Paris.  
 

 
Le Groupe CMA CGM, un leader mondial du transport maritime et de la logistique, HEC Paris et la Fondation 
HEC ont signé un partenariat ambitieux le 21 décembre 2021 à Beyrouth - Liban. Ce partenariat est le plus 
important programme d’accompagnement jamais engagé à l’international au bénéfice de futurs élèves 
d’HEC Paris originaires du Liban. A travers leur engagement, le Groupe CMA CGM et HEC Paris souhaitent 
promouvoir l’une des plus prestigieuses filières de formation pour les talents libanais. Trait d’union entre la 
France et le Liban, le Groupe CMA CGM démontre une nouvelle fois son engagement au service du 
développement du Liban et de ses talents.  
 
CMA CGM Excellence Fund for Lebanon : un programme ambitieux qui s’inscrit dans la durée  
Ce programme, intitulé “CMA CGM Excellence Fund for Lebanon”, couvrira une partie des frais de scolarité 
ainsi que les frais de vie d’étudiants libanais sélectionnés sur différents critères, notamment d’excellence et 
sociaux. Le processus de candidature aux programmes Grande Ecole, Masters et MBA d’HEC Paris, sera 
lancé entre Janvier et Juin pour la rentrée de Septembre 2022.  
Chaque année, ce partenariat permettra d’accompagner financièrement 20 étudiants à fort potentiel qui 
n’auraient pu prétendre, faute de moyens, à accéder à une formation d’excellence à l’international.  
L’objectif de ce projet est de favoriser la formation des cadres libanais de demain qui, une fois formés en 
France, pourront revenir dans leur pays d’origine, avec la possibilité d’intégrer de grandes entreprises 
internationales telles que le Groupe CMA CGM nourris de leur expérience internationale et contribuer ainsi 
au développement de leur pays.  
 
Ce programme phare s’inscrit parfaitement dans la mission d’intérêt général et d’impact social au service 
du bien commun qui est au cœur de la raison d’être d’HEC Paris. D’autant qu’avec une communauté de plus 
de 500 Alumni au Liban, HEC Paris a toujours entretenu des liens forts avec ce pays et tient à lui témoigner 
sa solidarité. L’école a en effet à cœur d’être accessible à tous les talents, quelles que soient leurs origines 
géographiques et sociales ou encore leurs moyens financiers. 
 



« L’éducation pour tous » : un pilier incontournable du Groupe CMA CGM au Liban 
Le programme « CMA CGM Excellence Fund for Lebanon » initié en partenariat avec HEC Paris et la 
Fondation HEC confirme l’engagement du Groupe CMA CGM dans le développement du Liban et la promotion 
de la réussite éducative. CMA CGM s’est par ailleurs engagé à prendre en charge les frais scolaires pour 
l’année 2021-2022 de 2 600 élèves des classes primaire et secondaire répartis sur l’ensemble du territoire 
libanais ainsi que les frais universitaires d’étudiants dans diverses universités libanaises de très grande 
qualité. Cet engagement pour l’éducation de la jeunesse constitue la mission principale de la Fondation CMA 
CGM. 
 
Pour Rodolphe Saadé, Président-Directeur Général du Groupe CMA CGM, « L’avenir d’un pays se construit 
avec sa jeunesse. Fidèle à nos racines libanaises et notre engagement en faveur de l’éducation, j’ai souhaité 
que le Groupe CMA CGM se mobilise en faveur des étudiants libanais en leur donnant l’opportunité de suivre 
une formation d’excellence à l’international au sein de la grande école de management française HEC Paris. 
Inscrit dans la durée, ce partenariat renforcera aussi les relations historiques entre la France et le Liban. » 

      
Pour Eloïc Peyrache, Directeur Général et Doyen d’HEC Paris, « ce programme de bourses tombe sous le 
sens, avec CMA CGM pleinement engagé pour la solidarité et l'envie du meilleur pour le Liban.  Nous 
partageons une volonté commune de faire marcher l'ascenseur social par-delà les frontières, surtout dans 
des moments difficiles comme ceux que vit le Liban aujourd'hui, ainsi que l'envie d'avoir un impact fort et de 
contribuer à la reconstruction du pays en formant des talents qui seront les grands contributeurs du Liban 
de demain. » 
 

À propos de CMA CGM 
Dirigé par Rodolphe Saadé, le Groupe CMA CGM, un leader mondial du transport maritime et de la logistique, dessert 
plus de 420 ports dans le monde sur 5 continents. Fort d’une flotte de 545 navires, le Groupe a transporté en 2020 près 
de 21 millions de conteneurs EVP (Équivalent Vingt Pieds). Avec sa filiale CEVA Logistics, acteur mondial de la logistique 
transportant chaque année 400 000 tonnes de fret aérien et 2,8 millions de tonnes de fret terrestre, et sa division de 
fret aérien CMA CGM AIR CARGO, le Groupe CMA CGM innove constamment pour proposer à ses clients une offre 
complète et toujours plus performante grâce à de nouvelles solutions maritimes, terrestres, aériennes et logistiques.  
Engagé dans la transition énergétique du transport maritime et pionnier dans l’utilisation de carburants alternatifs, le 
Groupe CMA CGM s’est fixé un objectif de neutralité carbone d’ici 2050. Une démarche de progrès continu qui se traduit 
par des résultats concrets, avec une baisse de 4% des émissions totales de CO₂ du Groupe en 2020.  
À travers la Fondation CMA CGM, le Groupe vient en aide chaque année à des milliers d’enfants dans le cadre de ses 
actions en faveur de l’éducation pour tous et de l’égalité des chances. La Fondation CMA CGM agit également face à 
des crises humanitaires nécessitant une réponse d’urgence en mobilisant l’expertise maritime et logistique du Groupe 
pour acheminer partout dans le monde du matériel humanitaire.  
Présent dans 160 pays via son réseau de plus de 400 bureaux et 750 entrepôts, le Groupe emploie plus de 110 000 
personnes dans le monde, dont 2 400 à Marseille où est situé son siège social. 
cmacgm-group.com 
 
À propos d’HEC Paris 
Créée en 1881, HEC Paris est une Business School leader en Europe dont l’ambition est d’avoir un impact positif sur le 
business et la société grâce à sa triple approche « Think, Teach, Act », et de contribuer ainsi à un monde plus inclusif, 
plus durable et plus prospère. 
Avec 160 professeurs chercheurs venus du monde entier qui produisent et enseignent un savoir unique à plus de 
4500 étudiants issus de 110 pays, le campus d’HEC Paris s’affirme comme un véritable laboratoire d’innovation et 
d’échange, ouvert sur la diversité du monde et de ses enjeux. 
Inspiré par ses 5 valeurs fondatrices - Excellence, Curiosité, Esprit entrepreneurial, Diversité et Responsabilité - HEC 
Paris propose une gamme complète de formations aux décideurs de demain : programme Grande Ecole, Mastères 
Spécialisés, MSc, Summer School, MBA, Executive MBA, TRIUM Global Executive MBA, Doctorat ainsi qu’une large 
gamme de programmes pour cadres et dirigeants. 
 
À propos de la Fondation HEC  
Créée en 1972 et reconnue d’utilité publique, la Fondation HEC a pour mission de soutenir le développement d’HEC 
Paris, à travers le financement de projets stratégiques comme l’entrepreneuriat, la transformation digitale, 
l’engagement sociétal et de rendre cette formation d’excellence accessible au plus grand nombre.  
Grâce au soutien des anciens élèves, d’entreprises mécènes et de fondations, la Fondation HEC contribue de manière 
décisive au développement d’HEC Paris et aux programmes d’Egalité des Chances. Le soutien à la recherche et à la 

http://secure-web.cisco.com/1qTG_A19AQ16T-mJstWFm55D1Vs12MR_lxtZpHtlomk87q9389nVsEQmi5mwX8e17EKu2S8XNXGHqMXoxD2jzYOUl1xl66Iv4u0rIy6WSlb5dSoWz-8-qKg46OG6gvAKBFboayQD8BgfPnL1hidvOrOE0eb08Gf-VdcqsgbfFTD8O_21fNGyN8Xw61SSJ2LM5NHi52ea8KuivCOyS_rv-C3ElUgfBUxpjYkoOBudYa_0EVVobyJGZhjr0myARdHtHQqION4h6HIV62eSUvMb4mA/http%3A%2F%2Fwww.cmacgm-group.com


pédagogie est également au cœur des projets financés, à travers 16 Chaires et Corporate Initiatives, le Centre 
Innovation & Entrepreneurship, l’Institut S&O (Society & Organizations), et un important programme de projets de 
recherche et de bourses doctorales. Les chaires de recherche sont quant à elles majoritairement soutenues par des 
entreprises mécènes.  
En 2020, la Fondation a pu allouer 12,3 M€ au financement de projets de l’Ecole. Aujourd’hui, la Fondation HEC c’est 
plus de 13 000 donateurs (sur 68 000 diplômés), 43 entreprises mécènes, une équipe de 15 salariés, une quarantaine 
de bénévoles et ambassadeurs.  
Contact : Delphine Colson (H.94), Déléguée générale : colson@hec.fr – 01 39 67 97 07  
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