
 

 

 
 

 

 

 

 

         

 

Communiqué de presse 

24 juin 2013  
 

Fany Péchiodat, « Alumni of the Year ESCP Europe 20 13 » 
 
 
Fondatrice du groupe « My Little Paris  » et diplômée de ESCP Europe  en 2001, Fany Péchiodat 
vient d’être élue « Alumni of the Year ESCP Europe 2013 ».  
 

 

Parmi les 40 000 membres de la communauté des Alumni 
ESCP Europe, Fany Péchiodat a été récompensée pour son 
remarquable parcours . Les constantes innovations de My Little 
Paris ont permis de rassembler une communauté comptabilisant un 
million de femmes et Fany Péchiodat incarne parfaitement les 
valeurs de ESCP Europe : interculturalité, humanisme, sens du 
partage et avant-gardisme. 

Le 13 Juin 2013, près de 600 participants se sont réunis dans le 
cadre de l’Alumni Forum de l’Association ESCP Europe Alumni  
autour du thème « A la rencontre de la Digital Génération ». C’est 
durant cet évènement que Catherine Barba, Alumni of the Year 
ESCP Europe 2012 et fondatrice de OMD Interactive, Cashstore.fr et 
Malinea, remit son prix à Fany Péchiodat. 

 

My Little Paris : De 50 amis à 1 000 000 de membres  
  
Diplômée en 2001 du Master in Management Grande Eco le de ESCP Europe , Fany Péchiodat  
débute sa carrière en marketing chez l’Oréal et les Parfums Jean Paul Gaultier puis fonde My Little 
Paris. 

Partie d’un envoi à 50 amis en 2008, la communauté My Little Paris prend de l’ampleur par bouche à 
oreille et compte aujourd’hui plus d’un million de femmes. Depuis son  lancement,  le concept se 
décline par région -My Little Lyon, My Little Marseille-, sur différentes  thématiques -My Little Wedding, 
My Little Kids-, et d’autres supports -application iPhone et iPad-. Bien que principalement à destination 
des femmes, le groupe « My Little Paris » s’ouvre aux hommes avec « Merci Alfred ». Récemment, 
Fany Péchiodat a lancé la plateforme de e-commerce « My Little Box ».  

My Little Paris a mis l’innovation au cœur de son organisation  lui permettant de doubler son chiffre 
d’affaire chaque année. Pour continuer sur sa lancée, un tout premier déploiement à l’international est 
prévu en septembre 2013 au Japon. 

Fany Péchiodat a également reçu le prix Hub Award de « la Jeune Personnalité digitale de 
l’année 2011 » et le prix Veuve Clicquot  de la « Femme d’affaires de l’année 2012 ». 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

  
L’Alumni of the Year, trophée des étoiles montantes  de ESCP Europe 

L'élection de l'Alumni of the Year a été initiée en 2006 par l’Association ESCP Europe Alumni en 
partenariat avec MontBlanc . Ce trophée salue la carrière  de jeunes -moins de 40 ans- diplômés 
ESCP Europe qui se distinguent par un parcours déjà remarquable .  

Il s’agit d’une élection internationale  par la communauté des diplômés ESCP Europe. Des demi-
finales se déroulent dans chaque pays d’implantation de ESCP Europe -France, Grande-Bretagne, 
Allemagne, Espagne et Italie- auxquelles s’ajoute une catégorie « reste du monde »-. Un vote final 
permet d’élire l’Alumni of the Year. 

Les lauréats 2013 sont : 

- N°1 : Fany Péchiodat (Master in Management Grande Ecole, 2001) - Fondatrice de My Little 
Paris 

- N°2 : Fabrice Lacroix (Master in Management Grande Ecole, 1995) - Directeur Général 
Adjoint Gestion & Finances du Groupe France Télévisions, membre du Comité Exécutif 

- N°3 : Nina Butzke  (European Executive MBA, 2012) - Manager à Betterplace.org 
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A propos  de ESCP Europe   
 
Fondée en 1819, ESCP Europe est la plus ancienne école de commerce au monde et a formé plusieurs générations de dirigeants et de 
penseurs d'avant-garde. Grâce à ses cinq campus urbains (à Paris, Londres, Berlin, Madrid et Turin) et à son identité profondément 
européenne, ESCP Europe dispose d'un style unique de formation managériale et d'une perspective globale des problématiques liées au 
management. Bénéficiant d'une triple accréditation (EQUIS, AMBA, AACSB), ESCP Europe accueille chaque année 4 000 étudiants et 5 
000 cadres-dirigeants de 90 pays différents. Le réseau des anciens de l'école compte à ce jour 40 000 membres, représentant 200 
nationalités et présents dans 150 pays. ESCP Europe est membre du pôle universitaire HeSam. 

 
Plus d’informations sur www.escpeurope.eu  
 

 

A propos de l’Association ESCP Europe  Alumni  

Créée en 1872, l’Association ESCP Europe Alumni a pour vocation de représenter et d’animer la communauté des 40 000 diplômés et 
étudiants ESCP Europe, dans un esprit d’échanges amicaux, professionnels et de solidarité. Tout comme l’Ecole – à travers ses 5 campus 
de Paris, Londres, Berlin, Madrid et Turin - l’Association se caractérise par une internationalisation croissante de sa communauté. 
Soutenue par une équipe de 13 permanents et de 700 délégués et experts bénévoles, ESCP Europe Alumni propose des outils 
d’animation de ce réseau (événements, groupes thématiques, annuaire, web,  médias…) ainsi que des services carrière (coaching 
individuel, ateliers/conférences, simulations d’entretien de recrutement, offres d’emploi…). L’Association ESCP Europe Alumni est dirigée 
par un Conseil d’Administration de 21 membres élus, tous diplômés ESCP Europe et dont le Président est Arnaud de Puyfontaine (88) 
CEO Hearst UK & Executive Vice President Hearst Magazines International. 

Plus d’informations sur www.escpeuropealumni.org 


