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Alexandre de Navailles, Directeur de KEDGE Business School 

est élu Président d’ECRICOME 

Communiqué de presse du lundi 26 juillet 2021 

Alexandre de Navailles, Directeur de KEDGE Business School, succède à Delphine Manceau, 

Directrice Générale de NEOMA Business School, pour un mandat de 2 ans à la présidence de la 

banque d’épreuves ECRICOME. 

Alexandre de Navailles, est Directeur Général de KEDGE Business School depuis juillet 2020. Alexandre 

de Navailles a débuté sa carrière au sein de la banque suisse UBS et a ensuite rejoint Hertz Europe en 

1997 puis Hertz France en 2000 en qualité de directeur du contrôle de gestion. Il a également occupé 

les postes de Directeur Pricing & Yield et Directeur Financier pour l’Europe avant d’être nommé 

Directeur Général puis Président de la filiale française du Groupe. Depuis 2017, il est « grand 

donateur » de la Fondation Dauphine qui soutient le progrès dans l’enseignement supérieur avec le 

financement de projets stratégiques innovants. 

« Je tiens à remercier Delphine MANCEAU pour le formidable travail accompli durant son mandat. Son 

engagement auprès des instances représentatives a permis de traverser sans heurts deux années de 

crise COVID. De plus, elle a activement œuvré à l’élargissement de la banque et à l’intégration de 

nouveaux partenaires » explique Alexandre de Navailles. En effet, au cours du mandat de Delphine 

Manceau, la banque de concours ECRICOME est passée de 2 à 4 puis 5 écoles, avec l’intégration de 

l’EM Strasbourg et Rennes School of Business, puis avec l’entrée de Montpellier Business School en 

prévision des concours 2022 de son Programme Grande École. 

« Je place mon mandat dans le cadre de cet élargissement, conscient de l’héritage de cette banque 

d’épreuves trentenaire et du désir de faire perdurer cet esprit « club » qui est le nôtre. Notre collectif 

devra répondre aux défis posés par les réformes actuelles de l’enseignement supérieur et les exigences 

à recruter nos futurs étudiants avec bienveillance, rigueur et innovation » ajoute Alexandre de 

Navailles. 

Le bureau sera également constitué d’un nouveau trésorier en la personne d’Herbert CASTERAN, 

Directeur Général de l’EM Strasbourg. Rappelons qu’ECRICOME est administré par un Conseil 

d’Administration composé des directeurs généraux des écoles membres. 

Une conférence de presse de présentation sera organisée à la prochaine rentrée académique. 
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