BIZZCOMPÉTITIONS
DES DEUX
CÔTÉS,
LE PRINCIPE
EST LE MÊME
Les participants
planchent
sur des
«business
cases»
proposés
par des
entreprises
partenaires.

S OLVAY
ET

L O U VA I N S C HO OL OF
MANAGEMENT

L

a Louvain School
of Management et
la Solvay Brussels
School, départements d’économie
et gestion de l’UCL et de l’ULB,
ont chacune leur business
game. L’objectif: permettre
aux étudiants de mettre en
pratique ce qu’ils ont appris
au cours de leurs études universitaires, grâce à la résolution de cas concrets en
équipes.
Les 22 et 23 février, le Solvay
Business Game accueillait
400 participants à l’hôtel
Sheraton de Zaventem. Ils allaient s’affronter après un discours d’ouverture d’Herman
Van Rompuy sur «Le pouvoir de l’esprit d’entreprise
comme moteur de la prospérité». Les 16 et 17, mars, ce
sont plus de 170 étudiants
qui se sont rendus à l’Aula
Magna de Louvain-la-Neuve
pour la LSM Cup.
Deux compétitions organisées entièrement par les étudiants des deux écoles de gestion. «Le business game a été
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Le match des «b
Les «business games»
de l’UCL et l’ULB
prennent de l’ampleur.
Le Solvay Business
Game, plus grande
compétition du genre
en Europe, a instauré
cette année un test
de sélection des
participants. A Louvainla-Neuve, la LSM Cup
est le jeu le
plus important
d’Europe dans
sa catégorie,
la responsabilité
sociale des entreprises.
Comparaison.

créé à l’initiative des étudiants
et est géré par eux. Cela s’inscrit dans la tradition de la faculté, qui veut favoriser l’esprit d’entreprise et l’implication des étudiants», se réjouit
Bruno van Pottelsberghe,
doyen de Solvay. A l’UCL, ce
sont huit membres de la LSM
conseil, entreprise étudiante,
qui prennent en main l’organisation du business game
qu’ils ont décidé de lancer en
2012, après avoir constaté que
Louvain-la-Neuve n’en accueillait pas encore.

Sélection à Solvay
Si la LSM Cup clôture sa
deuxième édition, Solvay organisait un business game
pour la sixième année consécutive. Avec succès, puisque
1.200 étudiants se sont portés
candidats. Une sélection a
d’ailleurs été organisée : un

test en ligne de quatre heures,
abordant des questions de
management, ﬁnance et marketing. «La grande innovation
de cette année, c’était l’introduction de ce test.L’objectif
était de sélectionner des étudiants motivés, susceptibles
d’apporter des solutions innovantes et de qualité», explique Brieuc de Lamotte, un
des étudiants organisateurs.
Parmi les 400 candidats retenus, 25% venaient de l’étranger: 25 nationalités et 52 universités étaient représentées.
La LSM Cup, de son côté, accueillait près de 30% de participants non belges, dont de
nombreux étudiants en
échange Erasmus.

Challenges d’entreprises
Sur place, l’organisation des
deux compétitions est similaire: les participants forment
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des duos, qui seront associés
à d’autres paires d’étudiants,
pour résoudre des business
cases par équipes de quatre ou
de six, mélangées lors de
chaque étape du jeu. Les cases
analysés sont écrits par des
entreprises partenaires et inspirés de problèmes rencontrés
par celles-ci. Les participants
du Solvay Business Game se
déﬁent au cours de cinq challenges, grâce auxquels des
compétences distinctes sont
testées. «Unilever présente un
cas en marketing, Electrabel
un challenge en stratégie, celui de négociation est présenté par BDO et la SNCB
Holding propose un challenge
en ligne, explique Brieuc
de Lamotte. En plus de ces
business cases, McKinsey &
Company propose un challenge d’éloquence pure, un

Paribas Fortis pour la ﬁnance,
Belgacom pour l’approvisionnement et la Société wallonne des eaux pour la stratégie. Dans les deux compétitions, une équipe gagnante
est récompensée pour chaque
challenge, et l’on désigne également des gagnants pour
l’ensemble des épreuves. La
différence réside dans la particularité de la LSM Cup: les
étudiants devront intégrer les
principes de la responsabilité sociale des entreprises
(RSE) à leur réﬂexion.

Accent sur
la responsabilité
Car la LSM Cup mise sur
un thème d’actualité: la RSE.
«Le slogan de la LSM est ‘excellence and ethics in business’, nous avons voulu nous
en inspirer. Les étudiants

donc proposer des réponses
innovantes, concrètes, mais
également appliquer les
concepts de la RSE lors de la
résolution des différents
business cases. «De notre côté,
nous essayons aussi de poser
des choix responsables, notamment dans la sélection
de nos fournisseurs de champagne ou de T-shirts, préciset-il. Et par souci de cohérence, une partie de nos
bénéﬁces est reversée à un
projet RSE. Chacun de nos
sponsors principaux présente
un projet et les participants de
la LSM Cup procèdent à un
vote électronique pour désigner celui que nous soutiendrons via un virement de
1.000 euros.»

Visibilité des sponsors
La caractéristique commune de ces deux compéti-

usiness games»

concours de pitches. Il s’agit
d’y présenter ses arguments
de la manière la plus efﬁcace
possible.»
La LSM Cup propose
quatre cases, également présentées par des entreprises:
Total pour le marketing, BNP

sont les décideurs de demain.
Notre objectif est de les aider
à appréhender la réalité de
l’entreprise, mais aussi de
les former à agir de manière
responsable», explique un
organisateur. Pour espérer
gagner, les étudiants doivent

tions est incontestablement la
place accordée aux sponsors.
Ces entreprises fournissent
les cas à analyser, pour plonger les participants dans des
situations les plus réelles possibles. Elles sont ainsi amenées à coacher les équipes, répondre à leurs questions, leur
donner des informations
utiles à la résolution du cas,
font partie du jury et récompensent les gagnants par des
prix parfois prestigieux.
McKinsey va plus loin en parrainant le Solvay Business
Game et en conseillant et accompagnant ses organisateurs
pour l’organisation de la compétition et son évolution.
Pour les sponsors qui ne
présentent pas de cas, il s’agit
également d’une occasion de
se rendre visibles auprès des
étudiants. C’était, par exemple, le cas de Copeba et Elia

au Solvay Business Game et
de Spadel et Ethiquable lors
de la LSM Cup. Des entreprises favorisant le développement durable et le commerce équitable. Ces partenaires ont la possibilité de
présenter leurs activités en
mettant sur pied des stands
originaux. «Tous les sponsors ont un stand et essayent
d’être créatifs et innovants.
Elia avait par exemple installé
deux vélos électriques», note
Brieuc de Lamotte. Particularité de la LSM Cup: des
workshops organisés par les
sponsors, pour former les
étudiants à la négociation ou
la prise de parole en public,
par exemple.

Chasse aux talents
L’avantage, pour les entreprises, réside également dans
la possibilité de repérer des
étudiants et de leur proposer
une interview. Dans les deux
cas, les sponsors ont accès
aux CV de l’ensemble des
participants et bénéﬁcient de
l’opportunité de les observer
lors du travail en équipe ou de
leur présentation de solutions
à des cas concrets.
Mais les résolutions de cas
ont un autre avantage, selon
les organisateurs. Grâce aux
challenges lancés aux étudiants, les entreprises partenaires ont accès à des idées
potentiellement innovantes
et à un regard neuf sur des
problèmes auxquels elles sont
confrontées. «Les entreprises
réutilisent parfois les idées
en interne», explique Brieuc
de Lamotte. C’est également
le cas dans le cadre de la LSM
cup, assure Hugues Bocquet,
un de ses organisateurs: «L’année dernière, une dizaine
d’étudiants ont convaincu une
entreprise et se sont vu proposer un stage pour implémenter la solution qu’ils proposaient.»
z LARA VAN DIEVOET
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