
LUISS MBA : une opportunité pour les 

jeunes entrepreneurs 

ROME, le 24 mars 2016/PRNewswire/ --  

Assurant la promotion de l'excellence par l'intermédiaire de son programme LUISS MBA, la 

LUISS Business School a le plaisir de mettre en lumière une ancienne élève qui figure parmi ses 

nombreux étudiants diplômés. Issue de la promotion 2013 du programme LUISS MBA, Anna-

Victoria Anderson est aujourd'hui une entrepreneuse réputée dans le secteur « forme et fitness ». 

Elle a créé une communauté de fitness en ligne via ses programmes de livres électroniques Fit 

Body Guides pour des régimes alimentaires sains et des plans d'exercices via Instagram. 

Pour consulter la version multimédia de ce communiqué de presse, veuillez cliquer sur le lien 

suivant : 

http://www.multivu.com/players/English/7793251-luiss-mba-for-young-entrepreneurs/ 

Anna-Victoria a entamé le programme LUISS MBA en novembre 2013, tout en exploitant une 

page Instagram (@instafemmefitness, récemment rebaptisée @femalefitnesshelp) forte de 

500 000 followers, axée principalement sur la publicité sur les réseaux sociaux. Consciente de la 

multiplication des opportunités permettant d'aider les gens, et d'une demande pour des 

programmes d'exercices physiques en ligne, Anna-Victoria s'est inscrite au programme LUISS 

MBA afin d'optimiser ce potentiel. 

Relayé par un corps professoral international, des intervenants extérieurs et des dirigeants 

professionnels de classe mondiale, le programme LUISS MBA apprend aux étudiants à cibler 

une audience et à maximiser les résultats des études de marché. Cette démarche a aidé Anna-

Victoria à rédiger ses premiers livres de régimes alimentaires et d'exercices physiques. Les cours 

de marketing permettent également de découvrir des principes de marketing efficaces, grâce 

auxquels Anna-Victoria a rencontré un vif succès avec la vente de ses livres électroniques, et 

bien plus encore. 

Anna-Victoria explique : « Pendant mon passage à la LUISS, je me suis rendu compte de 

l'opportunité encore plus grande qui s'offrait à moi en transformant la marque générale 

instafemmefitness en ma propre marque personnelle. Cela m'a permis de créer une deuxième 

page Instagram (@annavictoria) sur laquelle je compte actuellement 900 000 followers. Avec 

l'aide des professeurs et aussi grâce aux informations fournies pendant les cours, j'ai compris que 

je devais me reconnecter à ma clientèle. Les gens n'avaient aucune relation avec 

instafemmefitness, mais ils en avaient une avec Anna-Victoria en tant que spécialiste de la forme 

et de l'art de vivre. Pendant le lancement de ma marque personnelle, j'ai pu me servir des 

connaissances et de l'expérience de mes premiers livres, et j'ai sorti de nouveaux livres en 

utilisant les tactiques de marketing que j'avais apprises dans le cadre du programme LUISS 

MBA. » 
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Ce programme de MBA offre par ailleurs d'innombrables outils permettant de développer et 

perfectionner les compétences en comptabilité, économie, droit et stratégie ainsi que dans 

beaucoup d'autres matières essentielles à la réussite des petites entreprises des étudiants. Comme 

le conclut Anna-Victoria : « Je continue aujourd'hui à mettre en œuvre une grande partie des 

connaissances que j'ai acquises à la LUISS Business School dans le cadre de mon travail et de 

l'expansion de mon entreprise. » 
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