
Vous souhaitez investir dans une école tournée vers le monde de l’entreprise ?
Par chèque ou virement, en indiquant votre numéro SIRET et un contact (mail et téléphone).

Par chèque, à l’ordre de Association ICD, Campus IGS 186 route de Grenade, 31700 Blagnac
Par virement : ICD,

IBAN (International Bank Account Number)
FR76 1780 7000 1445 3191 5646 464

BIC (Bank Identification Code)
CCBPFRPPTLS

Code Banque
17807

Code Guichet
00014

N° du compte
45319156464

Clé RIB
64

Domiciliation/Paying Bank
BPOC BLAGNAC MAIRIE

L’ICD est habilitée à recevoir le versement de votre taxe d’apprentissage : 
CODE UAI 0312269Y

Dominique Vergez
Directrice de l’ICD Toulouse

EN 2019, LA TAXE D’APPRENTISSAGE NOUS A PERMIS DE RÉALISER 
UN ENSEMBLE D’ACTIONS CONCRÈTES : 

Activité
Projet 53 : transparence, ethique et collaboration avec des ONG au cœur du projet !
Projet d’innovation « juste » : Juste socialement, écologiquement responsable et économiquement 
viable. En 2019, nos étudiants ont créé un produit innovant, montré sa pertinence marketing 
et inventé un business model adapté.

Projet marketing
Nos étudiants ont apporté leur réflexion sur la transformation de la marque de parfum « Juliette 
has a gun » : impact de la tendance éco-responsable sur les marques de luxe et sur le marché 
de niche de certains parfums.

Recommandations
Anne P.
Étudiante en 5ème année du Programme Grande Ecole 
Spécialisation International Business Development

« Depuis ma première année, je suis touchée par ces personnes qui ont fait mon quotidien, non 
seulement mes camarades de classe, mais aussi les enseignants et intervenants, qui m’ont tous 
apporté un savoir-être et un savoir-faire que je n’oublierai pas.
L’ICD, c’est non seulement l’opportunité de bénéficier d’un parcours à l’international plein 
de richesses, mais aussi l’assurance d’une réelle mise en pratique permettant d’entrer 
progressivement dans le monde du travail. » 

William S.
Étudiant en 5ème année du Programme Grande Ecole 
Spécialisation Marketing Innovation Digitale

« L’ICD Business School est une école très familiale, qui se base sur des valeurs et principes, et qui 
nous permet de disposer d’un suivi personnel très bénéfique. Nous sommes formés à travailler 
dans le monde professionnel avec des valeurs éthiques et morales dans l’objectif de devenir les 
managers et directeurs de demain. Le programme grande école dont je fais partie actuellement, 
me permet de m’améliorer sur plusieurs plans professionnels, aussi bien au niveau du marketing 
que du commerce. L’école nous offre également l’opportunité de découvrir de nombreux marchés 
internationaux grâce aux différents semestres que nous devons réaliser à l’étranger. »

Mise en relation : 
Nathalie MORIZE 
Directrice des Relations Entreprises 
05 31 08 70 81 
nmorize@groupe-igs.fr

ICD Business School

Groupe IGS Toulouse
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Infos
L’ICD est une école de commerce et de marketing à taille humaine en Occitanie, mêlant les dimensions 
académiques, professionnelles et responsables. L’ICD partage l’audace, l’ambition et l’envie des jeunes 
générations  : faire avancer le commerce dans le respect des Hommes, des cultures, de l’environnement et 
défendre une vision responsable du commerce mondial.
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