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Un partenariat renforcé entre le Groupe Lactalis et Rennes School of Business

Rennes School of Business et le Groupe Lactalis viennent de signer une convention de partenariat pour renforcer
les liens existants entre les deux structures.
Le Groupe Lactalis, 1er groupe laitier mondial, recrute
chaque année des centaines de collaborateurs en
France et à l’international ; c’est dans ce cadre que les
deux partenaires collaborent depuis plusieurs années.
Par la signature d’une convention sur 3 ans, les deux
structures confirment leur volonté de consolider et
d’approfondir un partenariat global. Ce dernier qui
contribuera à des enjeux prioritaires pour les deux
partenaires permet notamment au Groupe Lactalis, audelà du recrutement de stagiaires et de jeunes
diplômés, des opportunités de participation aux
activités d’enseignement, d’avoir recours à l’expertise
des trois centres de recherche de l’Ecole, de
développer l’image de l’entreprise et de ses métiers et
d’accompagner Rennes School of Business dans son développement.
Dans le contexte d’une économie désormais globalisée où les capacités de management interculturel deviennent
une nécessité, ce partenariat prend toute son ampleur.
Rennes School of Business, Grande Ecole de Management en France, triple accréditée EQUIS, AACSB et
AMBA, se distingue en France par ses formations cosmopolites. L’Ecole y accueille actuellement 4048 étudiants
dont 50% étrangers.
Le Groupe Lactalis, entreprise familiale basée à Laval, est le leader mondial des produits laitiers. Présent sur
toutes les catégories laitières, il compte aujourd’hui 75 000 salariés répartis dans près de 80 pays et réalise un
ème
Groupe alimentaire mondial et n°3 au plan européen.
chiffre d’affaires de 16,5 Mds d'euros. Il se place 15
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