
3 jours de sport, connaissances et dolce vita 

pour le top 19 des écoles de commerce 

mondiales 

MILAN, le 11 octobre 2016/PRNewswire/ --  

Les dix-neuf premières écoles de commerce du monde, avec 370 étudiants en MBA et anciens 

élèves formant 44 équipes, se sont lancées dans un challenge sur 3 jours, exigeant et passionnant. 

La récompense était le trophée de la Rolex MBA Conference & Regatta 2016 organisée à Santa 

Margherita Ligure en Italie, du 29 septembre au 2 octobre par le Club nautique de la SDA 

Bocconi School of Management et le Yacht Club Italiano, en partenariat avec Rolex. 

« La Rolex MBA's Conference & Regatta est une expérience unique », a déclaré Nicola Riccio, 

président du Club nautique SDA Bocconi 2016. « Organiser un événement si complexe est très 

formateur pour nous, les étudiants, cela nous permet de mettre en pratique ce que nous avons 

étudié dans notre MBA. De plus, nous avons eu la chance de rencontrer et de créer des liens avec 

des collègues de 45 pays différents, de l'Argentine au Venezuela et de l'Égypte à la Nouvelle-

Zélande, en passant par la Suède, le Japon et la Turquie. » 

« Cet événement est l'un des privilèges de notre MBA », a déclaré Stefano Gatti, Directeur MBA 

de la SDA Bocconi. « L'un des éléments-clés du programme est de créer des occasions de fonder 

un réseau.  Dans ce cadre, voir toutes les écoles de commerce participer à la Rolex MBA's 

Conference & Regatta est particulièrement important et c'est un challenge qui crée un 

environnement réellement concurrentiel entre les différentes équipes. » 

La finale a été organisée à bord de bateaux J80 avec les 8 équipes arrivées en tête, et la 

nouveauté de cette édition était que les équipes avaient à leur disposition, à bord, des conseillers 

professionnels, dont 7 athlètes ayant participé aux Jeux Olympiques de Rio ainsi que le barreur 

du bateau Azzurra lors de la Coupe de l'America 1983. 

Voici le classement final : 

1.    MIT Sloan School of Management (États-Unis) 

2.    Columbia Business School (États-Unis) 

3.    INSEAD (France et Singapour) 

4.    London Business School (Royaume-Uni) 

5.    HEC Paris (France) 

6.    SDA Bocconi School of Management (Italie) 

7.    Sauder School of Business (Canada) 

8.    Harvard Business School (États-Unis) 

 

Le programme a inclus également une conférence le samedi sur le thème « De la croissance au 

choc en règle générale : nouveaux challenges et responsabilités pour les futurs leaders » avec la 

participation de Carla Furse, Comité de politique financière, Bank of England, qui a analysé les 

http://www.sdabocconi.it/en/site/rolex-mbas-conference-regatta


nouvelles perspectives des marchés financiers post-Brexit et Assia Grazioli Venier, membre 

professionnelle du conseil, stratège média et investisseuse providentielle qui s'est exprimée sur la 

valeur grandissante du leadership et l'importance de la communication numérique. 
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