
Impact 
2025

Construisons aujourd’hui 
l’avenir de nos territoires

Act for the future. Together.



L avenir
       se construit aujourd'hui

« Permettre à tous          
d’accéder aux formations 
d’Excelia, c’est donner un 
avenir à notre histoire. » 

Pierre-Marie HAUTIER,  
Président de la                      
Fondation Excelia

En 2019, Excelia, pôle d’excellence académique au sein de ses 
territoires, créait sa fondation pour favoriser l’émergence de 
solutions nécessaires à la construction d’une société inclusive 
et égalitaire. Pionnière par sa gouvernance, partagée avec        
8 entreprises du territoire de La Rochelle, le collège des fondateurs 
a choisi d’agir et d’impacter 3 domaines profondément liés                                                                                                            
aux enjeux de société actuels : la diversité, le handicap                     
et l’entrepreneuriat responsable.

Former une génération porteuse de valeurs fortes       
La Fondation Excelia s’attache à favoriser l’émergence 
d’une génération d’étudiants ouverts, engagés, conscients 
des problématiques actuelles et porteurs de valeurs fortes. 
C’est un partenaire stratégique d’Excelia dont elle renforce                                                                     
la mission et les valeurs phares. 

5 500
ÉTUDIANTS SUR 4 CAMPUS

15
IMPLANTATIONS DANS 7 PAYS

102
PROFESSEURS PERMANENTS 
DONT 55 % DE PROFESSEURS 

INTERNATIONAUX

42 000
DIPLÔMÉS DANS 150 PAYS

520
ENTREPRISES PARTENAIRES

EXCELIA, UN GROUPE 
D'ENSEIGNEMENT                 

SUPÉRIEUR RECONNU



13 étudiants ont pu intégrer ou être accompagnés grâce à une bourse 

1 accompagnement personnalisé est proposé à chaque étudiant      
porteur de handicap

5 projets d’entreprises responsables ont été financés 

350 étudiants et salariés sensibilisés lors d’un événement d’envergure       
organisé pendant la semaine du handicap

  ans d existence
        des aboutissements concrets3



Aujourd’hui, dans la lignée de la trajectoire stratégique 2025 du groupe, la Fondation 
Excelia veut accélérer son développement et lance son programme IMPACT 2025 
avec des objectifs ambitieux :

•Octroyer 60 bourses
• Former 60 mentors

• Déployer 5 événements et/ou ateliers de sensibilisation                                                                                      

• Lancer 1 incubateur avec des entreprises partenaires pour les étudiants entrepreneurs sociaux
• Financer 5 projets d’entreprises responsables par an

•Accompagner 198 étudiants et 10 salariés 
déclarés en situation de handicap

• Sensibiliser 5 500 étudiants et 350 salariés
et les entreprises partenaires via des ateliers et des événements dédiés

• Co-construire des rencontres et des réfléxions communes entre étudiants et entreprises
pour favoriser l’inclusion au niveau territorial 

Impact 2025
            un programme ambitieux à co-construire avec vous

Diversite

Handicap

Entrepreneuriat               
  responsable



Deployons ensemble
                          cette ambition

Fidèle à sa volonté originelle de co-construction avec des entreprises engagées 
au sein du territoire, la Fondation Excelia souhaite s’appuyer sur des partenaires 
stratégiques pour cette phase de montée en puissance. Nous vous proposons                                                                                              
2 possibilités d’engagement :

CONDITIONS D’ENGAGEMENT 

• Fonctions : Dirigeants                                       
    ou Philanthropes

• Engagement annuel > 6 000 €

• Durée d’engagement : 3 ans

• Affectation : possible sans                           
   être obligatoire

APERÇU DU PROGRAMME

• Invitations exclusives

• Diner annuel des mécènes et amis

• Petits-déjeuners pour favoriser                          
   le partage d’expériences entre   
   pairs et rencontrer un expert de ces  
   problématiques 

• Réalisation d’une vidéo de valorisation   
   du don

CONTREPARTIES COMPLÉMENTAIRES

une image en partage (communication 
sur tous nos supports), la mobilisation 
possible de collaborateurs, la mise à 
disposition d’espaces, invitation à des 
événements prestigieux

Cercle Excelia Impact
Partenaires stratégiques                         
20 membres

CONDITIONS D’ENGAGEMENT 

• Engagement annuel : entre 2 000 €
   et 6 000 €

• Durée d’engagement : 1 an renouvelable

• Affectation : sur un des axes

APERÇU DU PROGRAMME

• Rencontre plénière annuelle

• Petits-déjeuners d’experts 

• Événements réguliers

CONTREPARTIES COMPLÉMENTAIRES

une mise en avant sur différents     
supports de communication

Club des Entreprises                  
Impactantes
Nombre de membres illimité



« Lorsque j’ai été sollicité  
par Excelia pour les                                                            
accompagner dans le cadre de 
la Fondation Excelia, cela m’est 
apparu comme une évidence. 
Si nous avons dans la cité un 
rôle économique certain, notre 
rôle social n’en est pas moins                                                                   
important. Permettre à de jeunes 
gens de s’éduquer quelques soient 
leurs conditions est pour moi un               
élément majeur de notre pacte               
social. Mais au-delà de l’aspect                                                            
financier, notre rôle est aussi et                
surtout de s’impliquer auprès des 
étudiants afin de leur apporter 
notre expérience et de les guider 
sur le chemin de l’apprentissage. »

Laurent LOPEZ
Dirigeant de Restaurants                           
McDonald’s - Président 
du MEDEF Charente-Maritime 
et Membre Fondateur  

LES MEMBRES 
FONDATEURS

Aminata DEMBELE
Responsable Fondation Excelia
Tél. : 05 46 51 77 24 / 06 23 35 39 82
Mail : dembelea@excelia-group.com
excelia-group.fr/fondation

DISCUTONS DE CE QUE NOUS                                             
POUVONS CONSTRUIRE ENSEMBLE  

LAISSEZ-NOUS VOS COORDONNÉES, 
NOUS VOUS RAPPELONS

LA FONDATION EXCELIA 
EST PLACÉE SOUS L’ÉGIDE 
DE LA FONDATION 
DE FRANCE
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