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ESCP Business School enrichit sa marque 
avec une identité sonore sur mesure 

 
L’année 2022 marque un nouveau tournant pour ESCP Business School. Pour se doter d’une identité 
sonore unique, la prestigieuse école de commerce a fait appel à une agence de marketing sonore :  
We Compoze.  Cette démarche vient ponctuer le repositionnement de la marque initié en 2019. 
 
It all starts here 
 
L’agence We Compoze a relevé le défi en imaginant une signature sonore qui puisse exprimer toute la 
diversité des différentes valeurs de la marque : l’excellence, la singularité, la créativité et le pluralisme.  
 
Au-delà de ces valeurs, l’histoire de la marque se devait d‘être transcendée par sa nouvelle identité sonore. 
En tant que doyenne des écoles de commerce depuis 1819, ESCP méritait l’utilisation d’instruments 
intemporels. Ces classiques ont ensuite été agrémentés de sonorités plus modernes, qui achèvent 
d’incarner le positionnement avant-gardiste de l’établissement. 
 
 
Innovation 
 
En plus des 800 compositeurs de We Compoze, le réseau d’alumni et les étudiants des différents campus 
en Europe ont pu participer à la composition de cette nouvelle identité sonore. Ainsi, c’est près de 50 
propositions sur mesure qui ont pu être étudiées.  
 
Cette fédération témoigne de la grande implication de la communauté ESCP lorsqu’il s’agit de 
représenter son école de commerce. Afin de couvrir tous les besoins d’illustration et de communication 
(attente téléphonique, podcast, vidéo, remise de diplôme...), l’identité sonore retenue a été déclinée en 
plusieurs versions. 
 
 
Pour Dimitri Champollion, Director of Brand and Communications de ESCP Business School : 
« La signature sonore est une composante importante de la marque. Elle mobilise un sens sous-exploité, 
l’audition, qui mobilise pourtant la mémoire autant que les émotions. Nous souhaitions aussi proposer 
toute une palette d'arrangements aux styles variés afin de ne pas lasser nos cibles, internes et externes, 
et les mobiliser différemment en fonction du contexte : remises de diplômes, conférences, vidéos 
institutionnelles, communication promotionnelle… Cette charte sonore symbolise aussi ce qu’est la 
communauté de ESCP, école européenne : unis dans la diversité. » 
 

https://wecompoze.com/identite-sonore-escp/
https://wecompoze.com/


Pour Sylvain Thizy, co-fondateur de We Compoze : 
« Le challenge dans ce projet était dans la capacité à incarner 200 ans d’histoire tout en exprimant la 
vision moderne de l’école. Faire participer la communauté ESCP Business School était très important 
pour nous. Avec nos compositeurs, cela a permis d’offrir une pluralité de choix. L’identité sonore retenue 
a été affinée et couvre désormais tous les besoins de l’école. ESCP est une école pionnière, elle va devenir 
mémorable.» 
 
Il est possible d’écouter les déclinaisons sonores ici. 
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À PROPOS DE ESCP BUSINESS SCHOOL 
 
Fondée en 1819, ESCP Business School a fait le choix d’enseigner un leadership responsable, ouvert sur le 
monde et basé sur le multiculturalisme européen. Nos campus de Berlin, Londres, Madrid, Paris, Turin et 
Varsovie sont des tremplins qui permettent aux étudiants d’appréhender cette approche européenne du 
management. 
 
Plusieurs générations d’entrepreneurs et de dirigeants ont ainsi été formées selon la conviction que le 
monde des affaires peut nourrir la société de manière positive. 
 
Cette conviction et nos valeurs : excellence, singularité, créativité et pluralité, guident au quotidien notre 
mission et s’expriment au travers d’une vision pédagogique qui les rassemble.  
 
ESCP accueille chaque année 8000 étudiants et 5000 cadres-dirigeants de 122 nationalités différentes. Sa 
force réside dans ses nombreux programmes de formations en management général et spécialisé : 
Bachelor, Master, MBA, Executive MBA, Doctorat-PhD et formation continue qui tous intègrent une 
expérience multi-campus. 
 
It all starts here  
 
Site Internet : www.escp.eu / suivez-vous sur Twitter : @ESCP_BS 
 
 
 
À propos de We Compoze :  
 
We Compoze est une agence de marketing sonore française avec sa propre plateforme de plus de 800 compositeurs. 
La société créée des productions sonores, elle est spécialisée dans l’identité sonore. 
Dans ses studios professionnels, We Compoze intègre des experts du marketing et artistique. Les équipes guident 
les marques pour identifier les points fondamentaux à exprimer par le son. Ensuite, les compositeurs de la 
plateformes composent sur la base d’un brief précis. La marque dispose ainsi d’un savoir-faire marketing, artistique 
et reçoit plusieurs dizaines de propositions sur mesure. 
Enfin, elle est également un éditeur membre de la SACEM. We Compoze s’engage et milite pour les auteurs et la 
protection de leurs droits. 
Site Internet : www.wecompoze.com 

https://wecompoze.com/identite-sonore-escp/
mailto:hbibi@escp.eu
mailto:g.grosdesir@open2europe.com
http://www.escp.eu/

