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Jean-Marc PAMBET PDG de SALOMON  

et Lou BRAZ-DAGAND, skieur handisport 

 

Parrains de promotion 2018 des étudiants de Master  

de l’IAE Savoie Mont Blanc 
 

 

L’IAE Savoie Mont Blanc et le Club des Entreprises organisent la 27ème Soirée de Parrainage des 

étudiants de Master ce lundi 3 décembre 2018 à l’IAE, de 18h00 à 20h00, sur le campus d’Annecy-le-

Vieux, en présence des nouveaux parrains Jean-Marc PAMBET et Lou BRAZ-DAGAND. 

 

Une collaboration devenue une tradition à l’IAE Savoie Mont Blanc : les étudiants sont parrainés par une 

personnalité du monde de l'entreprise, du sport ou de la culture durant leurs deux années de master.  

Une formidable opportunité pour ces derniers de nouer des relations privilégiées avec leurs parrains. 

 

Cette année, le Club des Entreprises et la Direction de l’IAE ont proposé à Jean-Marc PAMBET, PDG de 

SALOMON, d’accompagner les étudiants jusqu'en 2020, au terme de leur master. Jean-Marc PAMBET 

a souhaité investir Lou BRAZ-DAGAND, skieur handisport, à ses côtés dans ce rôle et proposer ainsi un 

co-parrainage. Un format de parrainage inédit à l’IAE jusqu’à présent ! 

 

Lors de la Soirée de Parrainage, rencontre officielle, les parrains partageront avec les étudiants leur 

parcours et aborderont différent thèmes liés, entre autres, à la responsabilité sociétale des entreprises, à 

l’innovation et au mécénat sportif, sur un principe de tables rondes. Ce sera aussi l’occasion pour eux de 

faire découvrir aux étudiants les exigences liées à leur statut respectif. 

Les échanges se poursuivront pendant le cocktail en fin de cérémonie.  

 

Les étudiants de l’IAE seront sans aucun doute réceptifs aux précieux messages délivrés par leurs 

parrains. Ils se tiennent prêts à développer des projets captivants avec eux. 

 

  
Jean-Marc Pambet 
Président de Salomon 
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Lou Braz-Dagand 

 

 



De 1993 à aujourd’hui, ils ont parrainé l’IAE Savoie Mont Blanc 

 

1993 : Bernard BOSSON - Député Maire d’Annecy 
1994 : Georges SALOMON - Fondateur de SALOMON 
1995 : Paul RIVIER - PDG de TEFAL 
1996 : Sophie DE MENTHON - Chef d’Entreprise, présidente d’ETHIC  
1997 : Pierre TARDIVEL - Sportif de haut niveau 
1998 : Bernard ACCOYER - Député Maire d’Annecy-le-Vieux 
1999 : Paul DREYFUS - PDG de SOMFYet fondateur du Club des Entreprises 
2000 : Rémy DESCOSSE - Président de TEFAL 
2001 : Jean-François LANTHIER - 1er Délégué Général du Club des Entreprises 
2002 : Alain ROGES - DG de la Banque Populaire des Alpes 
2003 : Christine JANIN - Sportive de haut niveau, fondatrice de l’Association A chacun son Everest 
2004 : Jacques LACROIX - PDG de MAPED 
2005 : Nicolas LECHATELLIER - Président du Directoire d’ENTREMONT 
2006 : Bernard GUIOT- DG de Somfy, Président du Club des Entreprises -Jean-Michel TIVOLY - PDG de TIVOLY 
2007 : Claude DEFFAUGT - DG de MIGROS France 
2008 : Jean CLOCHET - Président de ROUTIN SA et de la Banque Populaire des Alpes, 
2009 : Edgar GROSPIRON - Champion de Ski 
2010 : Jean-Luc DIARD - Senior Vice Président de TECHNICA Group et Président de Outdoor Sports Valley, 
2011 : Tiziana LOSCHI - Déléguée Générale de CITIA et présidente du Festival du Film d’Animation 
2012 : Bernard FOURNIER - PDGde la société FOURNIER (MOBALPA, PERENE, SoCoo’c, DELPHA) 
2013 : Jean-Philippe DEMAEL - DG de SOMFY Activités et membre du Directoire du Groupe SOMFY 
2014 : Jean-Marie GOMILA - PDG de NET DESIGN 
2015 : Stéphanie PAIX - Présidente du Directoire de la Caisse d’Epargne Rhône-Alpes 
2016 : Christophe LEMAITRE – Athlète savoyard multi-médaillé 
2017 : Séverine PETILAIRE-BELLET, PDG associée Hôtel Le Brussels, Val d’Isère et Airelles Collection 
2018 : Jean-Marc Pambet, PDG de SALOMON et Lou BRAZ-DAGAND, Skieur handisport 
 

 Pour plus d’information :  

 
L'IAE Savoie Mont Blanc, école universitaire de management  www.iae.univ-smb.fr 
Fondé en 1991, l’IAE Savoie Mont Blanc, constitue un pôle de formation et de recherche à la gestion et au management. Il est l’une 
des sept composantes de l’Université Savoie Mont Blanc. Sa mission est de former, en collaboration avec les acteurs économiques 
de son territoire (Haute-Savoie et Savoie), des managers et entrepreneurs ouverts sur le monde et aptes à relever les défis actuels 
et futurs des entreprises régionales, nationales et internationales. Par l’intermédiaire de son laboratoire de recherche l’IREGE, l’IAE 
contribue à faire progresser les connaissances en sciences économiques et en gestion. Les enseignants-chercheurs articulent leurs 
travaux de recherche avec leurs enseignements. L’institut travaille en collaboration permanente avec les acteurs économiques de 
son territoire, qu’il contribue à faire rayonner et dont il tire son identité. L’IAE s’appuie sur le Club des Entreprises, modèle novateur 
de relations entreprises-universités. L’IAE Savoie Mont Blanc propose des formations de bac +1 à bac +8 et forme chaque année 
près de 2 000 étudiants.  Il propose des parcours de formation dédiés au management qui couplent enseignement d’excellence et 
ouverture sur le monde professionnel. Par ailleurs, profitant de sa situation géographique (transfrontalière) et de certaines 
dynamiques territoriales, l’IAE a profité dès son origine d'une offre de formation ouverte sur l’international et différenciante (tourisme, 
hôtellerie, événementiel) dans le paysage des formations régionales en management. 
L’IAE Savoie Mont Blanc est membre du Réseau national des IAE – Ecoles Universitaires de Management : IAE France : www.iae-
france.fr 
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