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COMMUNIQUE DE PRESSE 

Francis C. Lang-Amiot (Promotion 54) fait un don de 1 million € 
en faveur de ESCP Europe 

 
L’année du bicentenaire ESCP Europe, Francis C. Lang-Amiot – Alumnus de la promo 1954 

– Fondateur et Grand Donateur de la Fondation ESCP Europe, s’engage à hauteur de 1 

million d’euros pour financer le développement de l’Ecole et le déploiement de sa 

stratégie à l’international. Il est le premier Alumnus et donateur de l’Ecole à s’engager sur 

un tel montant. 

 

Francis C. Lang-Amiot 

 

Après ses études à ESCP menées en parallèle avec une Licence de Droit et 

des cours d’Expertise comptable, Francis C. Lang-Amiot a obtenu un 

Doctorat en Sciences Economiques en Allemagne et également un MBA 

de la Harvard Business School. Durant toute sa carrière, il a travaillé pour 

des sociétés prestigieuses de l'industrie de la finance comme Lehman 

Brothers, Rockefeller Brothers et Hill Samuel. 

 

Francis C. Lang-Amiot explique : « Le progrès de l’Ecole est phénoménal 

tant par son développement international que par la variété de ses 

programmes. "Sup de Co Paris" a été une étape importante de ma vie et je 

suis très reconnaissant de ce qu’elle m’a apporté. J’ai souhaité augmenter significativement mon 

don pour qu’il s’ajuste aux besoins actuels de ESCP Europe. J’ai entièrement confiance en l’Ecole et 

son Directeur Général, Frank Bournois, pour utiliser au mieux ma contribution et permettre à ESCP 

Europe de passer cette étape cruciale de son développement. J’encourage tous mes camarades à se 

joindre à moi ! » 

 

Pour Christian Mouillon, Président de la Fondation ESCP Europe : « Annoncer ce don 

exceptionnel l’année du Bicentenaire ouvre de grandes perspectives pour ESCP Europe. Le 

renforcement du programme Egalité des chances, le déploiement international de la marque et la 



rénovation des campus sont autant d’ambitions qui nécessitent le soutien de nos Alumni et de la 

communauté ESCP Europe dans son ensemble. La générosité de Francis C. Lang-Amiot nous 

permet d’accélérer le développement et le rayonnement de notre prestigieuse Ecole ». 

 

 

La Fondation ESCP Europe 

Créée en 2005 à l’initiative d’anciens élèves, la Fondation ESCP Europe est une Fondation 

reconnue d’utilité publique depuis le 18 mars 2012. Elle fait appel à la générosité des entreprises, 

fondations et des individus pour soutenir l’ambition et l’excellence académique de ESCP Europe. 

En 2018, elle a collecté plus de 4 millions d’euros pour financer le programme de bourses Egalité 

des chances, la Recherche et le rayonnement de la marque. Aux côtés de l’Ecole, elle prépare un 

projet de grande ampleur : la rénovation du campus du futur.  

 

Contacts presse : 

 

ESCP Europe  

Maud Autrechy 

mautrechy@escpeurope.eu 

+33 (1) 49 23 22 24 

 

Agence de Relations médias Open2Europe 

Laure de Linares 

l.delinares@open2europe.com 

+33 (1) 55 02 27 99 

+33 (6) 78 26 34 02 

 

À PROPOS DE ESCP EUROPE  

Fondée en 1819, ESCP Europe a formé plusieurs générations de dirigeants et d'entrepreneurs. 

Grâce à ses six campus urbains à Berlin, Londres, Madrid, Paris, Turin et Varsovie, et à son 

identité profondément européenne, ESCP Europe propose des formations managériales 

interculturelles ainsi qu’une perspective globale des problématiques liées au management 

international. ESCP Europe accueille chaque année 6 000 étudiants et 5 000 cadres-dirigeants de 

plus de cent vingt pays différents, leur proposant une large gamme de formations en 

management général et spécialisé (Bachelor, Masters, MBA, Executive MBA, Doctorat-PhD et 

formation continue). ESCP Europe fait partie des 1% d’écoles de commerce au monde à être 

triplement accréditées (AACSB, AMBA, EQUIS). Site Internet : www.escpeurope.eu / Suivez-nous 

sur Twitter : @ESCPeurope www.escpeurope.eu – Suivez-nous sur Twitter @ESCPeurope 
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