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Les étudiants de SKEMA Business School acteurs de la stratégie  

de levée de fonds de la Fondation Lenval  
 

Réunis le 12 mai à Nice à la Fondation Lenval par Frédéric Jourdan Gassin, président de l’association Les Amis de lenval 
Alice Guilhon, directrice générale de SKEMA Business School  et Philippe Pradal président de la Fondation Lenval 
 ont scellé une collaboration entre les deux institutions. 

 
  
Deux institutions emblématiques de la Côte d’Azur ont décidé d’unir leurs forces.  
SKEMA Business School forme les talents de demain et la Fondation Lenval a besoin de partenaires, 
mécènes et donateurs pour assurer des levées de fonds.  
Grâce aux membres de l’association les Amis de Lenval, une mise en relation entre les décideurs de 
chaque institution fin 2021 a permis d’imaginer les contours d’une collaboration efficiente.  
 
Sur le campus de Sophia Antipolis, SKEMA Business School rassemble chaque année plusieurs centaines 
d’étudiants autour du programme Global BBA.  Leur cursus leur permet de s’investir dans des projets 
professionnels encadrés par leurs professeurs et des coachs professionnels.  
C’est au travers de deux projets concrets et solidaires confiés par la fondation LENVAL que les étudiants 
ont pu mettre en œuvre les compétences acquises au cours de leurs études. Cette approche leur a ainsi 
permis de travailler sur deux projets réels avec des enjeux sociaux importants. 
 
Pour cette première étape de collaboration mutuelle (Janvier-mars 2022) : une cinquantaine étudiants, 
répartis dans huit groupes, se sont penchés sur la création d’un réseau maralpin de commerçants 
solidaires engagés pour la fondation LENVAL, mais également sur la stratégie de fidélisation de ces 
commerçants solidaires avec un objectif majeur : pérenniser l’intention et les actions de dons sur le long 
terme.  
 



Les étudiants du parcours postbac Global BBA de SKEMA profitent ainsi d’un apport pédagogique 
innovant, pragmatique et pratique qui donnera du sens à leurs études déjà fortement tournées vers 
la professionnalisation.  
 
Tous les dons récoltés par LENVAL ont pour objet des 
investissements au plus près des besoins des enfants dans 
le matériel de pointe, les activités dites ludo–
thérapeutiques et les travaux de recherche. Un objet 
engageant pour les jeunes étudiants.  
 
« Les enseignements, les stages, la vie associative riche et 
engagée au sein de SKEMA concourent à développer chez 
nos étudiants du programme Global BBA des qualités tant 
professionnelles qu’humaines qui leur permettent de 
s’investir pleinement dans ce projet caritatif pour Lenval et 
notre territoire » indique Alice Guilhon, directrice générale 
de SKEMA Business School. 
 
« La fondation Lenval souhaite ainsi s’appuyer sur les nouvelles générations, leurs usages, leurs 
analyses et leur créativité. C’est une chance de bénéficier de l’attention de ces jeunes adultes, encadrés 
par des professeurs d’excellence. Ensemble, ils vont concourir à développer nos stratégies de 
fundraising pour assurer toujours plus de moyens financiers au plus près des besoins des enfants 
malades, souffrant de handicap ou en grande détresse psychologique. » ajoute Philippe Pradal, 
président de la Fondation Lenval. 
 
Cette convention est signée pour trois années afin de s’enrichir au fil des semestres et assurer une 
continuité dans les actions entreprises.  
 
À propos de SKEMA Business School  
 
Avec 9 500 étudiants de plus de 120 nationalités et 50 000 diplômés présents dans 145 pays, SKEMA Business School est une école globale 
qui, par sa recherche, plus de 70 programmes d’enseignement et sa structure multi-site internationale forme et éduque les talents dont ont 
besoin les entreprises du XXIe siècle. Désormais, l’école est présente dans 6 pays : 3 campus en France (Lille, Sophia-Antipolis, Paris), 3 en 
Chine (Suzhou, Shanghai, Nanjing), 1 aux Etats- Unis (Raleigh), 1 au Brésil (Belo Horizonte) et 1 en Afrique du Sud (Stellenbosch – Le Cap), 
ainsi qu’un centre de ressources et de recherche en Intelligence Artificielle au Canada, à Montréal.  
Les 180 professeurs que compte la Faculté se répartissent dans 3 académies (Globalisation, Innovation, digitalisation). La Recherche compte 
5 centres qui représentent les principales dimensions du management.  
SKEMA Ventures, le dispositif d’incubation-accélération de SKEMA compte plus de 200 projets incubés.  
SKEMA est multi-accréditée - Equis, AACSB et EFMD Accredited EMBA. Ses programmes sont reconnus en France (Visa, Grade de Licence, 
Grade de Master, RNCP, label CGE), ainsi qu'aux Etats-Unis (Licensing), au Brésil (Certificação) et en Chine (Reconnaissance ministère de 
l’Education). www.skema-bs.fr. Suivez-nous sur twitter : @SKEMA_BS 
À propos de la Fondation Lenval 
Aujourd’hui, la fondation Lenval ce sont 8 établissements répartis sur 20 sites dans les Alpes-Maritimes, un hôpital universitaire pédiatrique, 
mais aussi des centres sociaux, médico-sociaux, une pouponnière sociale et un institut de formation aux métiers de l’enfance et de 
l’adolescence.  
Etablie en 1888, la Fondation Lenval s’est développée au fil du temps pour devenir le gestionnaire privé solidaire des établissements 
pédiatriques emblématiques de la Côte d’Azur. 
Reconnue d'utilité publique depuis 1893, la fondation Lenval est habilitée à recevoir des dons et legs. Engagée concrètement et au quotidien 
dans la vie des familles du sud de la France, la fondation Lenval rassemble aussi aujourd’hui des réseaux d’experts reconnus. Ils interviennent 
et collaborent au-delà de nos frontières et participent ainsi à transmettre une pédiatrie en bonne santé aux générations futures.  
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