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ACTU | LOIRE ET RÉGION—LYON

Emlyon construit son campus
du futur
à Gerland
ACTU | LOIRE
ET RÉGION—LYON
Créée à Lyon mais installée depuis 50 ans à Ecully, l’emblématique école de commerce prépare
son retour dans la capitale des Gaules, avec un nouveau campus en construction à Gerland. L’ensemble sera opérationnel en 2024. Le projet va de pair avec des ambitions stratégiques.
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nscrite dans le paysage d’Écully

depuis 50 ans, Emlyon business
school prépare son retour aux
sources. Car c’est bien à Lyon que
tout a commencé, il y a près de 150
ans, pour la grande école de commerce. Depuis juillet dernier, les engins de chantier s’agitent sur le terrain de Gerland qu’Emlyon a acheté
auprès de la Métropole. C’est ici, le
long de l’avenue Jean-Jaurès, que la
suite de l’histoire se prépare. « Nous
allons regagner notre berceau initial », a ainsi souligné ce mardi Isabelle Huault, présidente du directoire
et directrice générale d’Emlyon, en
amont de la pose, non pas de la première pierre du chantier, mais de la
symbolique plantation d’un arbre ;
l’arbre du futur campus.
Des ambitions stratégiques
Pour Isabelle Huault , la naissance de
cet ensemble, qui sera livré fin 2023
et opérationnel début 2024 avec l’arrivée des étudiants, va de pair avec
la mise en place de « Confluences
2025 », ambitieux plan stratégique
qui a pour objectif de faire d’Emlyon
« une des meilleures écoles de management en Europe ». Et la directrice
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Pour Isabelle Huault , la naissance de
cet ensemble, qui sera livré fin 2023
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