
                   
 
 

  
 
 

 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE  

La Rochelle, le 08 septembre 2022 
 
 
 

Onélia Lamarre est nommée directrice Partenariats entreprises 
et développement BtoB d’Excelia 

 
Ce 5 septembre, Onélia Lamarre a pris ses fonctions de directrice Partenariats entreprises et 
développement BtoB d’Excelia. A la tête d’une équipe dédiée au développement des relations 
entreprises, elle aura pour mission de renforcer la présence de l’offre de services d’Excelia au sein 
des entreprises et institutions référentes des territoires sur lesquels est implanté le groupe. Elle 
participera notamment à la structuration de l’offre de formation continue et favorisera le 
recrutement et le placement des apprenants. 
 

 Arrivée à la tête de la direction Partenariats entreprises et 
développement BtoB d’Excelia, Onélia Lamarre était depuis 2018, 
directrice Carrières & Entreprises d’IPAG Business School, école au sein 
de laquelle elle a occupé le poste de directrice communication, 
marketing et entreprises (2013-2018). Elle a également occupé les 
fonctions de responsable relations étudiants - entreprises d’Audencia 
Group de 2006 à 2011. 

Au sein de la direction Développement dirigée par Maxime Gambini, et en lien avec les objectifs 
stratégiques du groupe, elle aura pour mission de : 

§ développer l’activité d’Excelia au service des entreprises implantées sur ses territoires, 
notamment dans les domaines de l’apprentissage et de la formation continue, 

§ faire d’Excelia, auprès de comptes clés et des institutions référentes, une marque référente 
pour le recrutement et le placement d’apprenants, 

§ renforcer les ressources issues de la formation continue, de la taxe d’apprentissage, des 
partenariats, du mécénat et des chaires d’entreprises. 

Dans cette perspective, elle structurera et animera une équipe formée et dédiée au développement 
des relations entreprises en cohérence avec les objectifs de développement des territoires d’Excelia. 

Parcours et formation : 

§ IPAG Business School 
- 2018 -2022 : directrice Carrières & Entreprises 
- 2013 - 2018 : directrice Communication, Marketing & Entreprises 



§ Audencia Group  
- 2006 - 2011 : responsable Relations étudiants entreprises 
 
§ IPAG Business School 
- 2002 – 2005 : responsable Promotion groupe 

Onélia Lamarre est diplômée du Programme Grande Ecole d’IPAG Business School. 
 
 
À propos d’Excelia 
Créé en 1988, Excelia est un des premiers groupes d’enseignement supérieur français. Fortement ancré dans ses territoires 
et d’envergure internationale, il est composé de 5 écoles : Excelia Business School, Excelia Tourism & Hospitality School, 
Excelia Digital School, Excelia Academy, Excelia Executive Education sur 4 campus. Il compte 5 500 étudiants et un réseau 
de 42 000 diplômés. Il est titulaire des labels et accréditations : EESPIG, AACSB, EQUIS, AMBA et EFMD Accredited ; TedQual 
dans le domaine du tourisme. 
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