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Election 

Benoît ZIMMERMANN réélu  

président du conseil d’administration  

d’ICN Business School 

 
Benoît ZIMMERMANN, 59 ans, président directeur général et co-fondateur de Factum Finance 

(désormais rebaptisée Olinn) et diplômé ICN promotion 1984, a été réélu à l’unanimité président du 

conseil d’administration d’ICN Business School pour un second mandat de 3 ans par l'assemblée 

générale de l’école le 8 octobre dernier. 

 

Diplômé ICN en 1984, Benoît ZIMMERMANN débute sa carrière en tant 

qu’ingénieur d’affaires, division monétique, au sein de SLIGOS à Paris. Il 

revient à Nancy en 1988 où il est successivement directeur des ventes 

Mainframe Informatique chez UNISYS, puis directeur régional, région 

Est, d’ECONOCOM. En 1995, il crée avec son associé, Philippe DURST, 

Factum Finance, spécialiste de la location financière des technologies 

de l’information dont il établit le siège à Nancy.  

Factum est un des principaux acteurs de la location de solutions 

informatiques et technologiques, présent en France, Suisse et Benelux. 

L’entreprise a développé également une activité de location 

d’équipements médicaux et de location de véhicules longue durée. 

Factum affiche un chiffre d’affaires de 120 M€ et dispose d’un parc 

locatif de 350 M€. En juin 2020, FACTUM GROUP grossit en opérations de croissance externe par 

l’acquisition des sociétés AGL service, les Artisans du Mobile et Nodixia et devient Olinn, groupe 

européen de gestion d’équipements professionnels. 

Benoît ZIMMERMANN est actuellement Senior Advisor du groupe Olinn, président de la société de 

conseil Suital Partners, et de la Société Zimequest. Il est également depuis 2010 membre fondateur 

du fonds de dotation ICN.  

 

 

Le conseil d’administration d’ICN Business School est composé de 21 membres : collectivités 

territoriales (3 sièges), Université de Lorraine (4 sièges), étudiants et diplômés (2 sièges), personnels 

de l’école (2 sièges), entreprises (10 sièges). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A PROPOS D’ICN BUSINESS SCHOOL : 

Triple accréditée EQUIS, AMBA, AACSB et membre du chapitre des écoles de management au sein de la 

Conférence des Grandes Écoles, ICN Business School forme ses étudiants et des cadres à développer dans les 

entreprises l’innovation par la créativité. L’école propose une pédagogie #ArtTechnologyManagement sur ses 

3 campus, à Nancy avec l’Alliance Artem qui regroupe l’Ecole nationale supérieure d’art et de design de Nancy 

et Mines Nancy.  

La communauté ICN est animée par trois valeurs fondamentales : l’ouverture, l’engagement et l’esprit d’équipe. 

ICN Business School, c’est également : 

 3 000 étudiants dont 38 % d’étudiants étrangers ; 

 74 professeurs permanents et 17 affiliés ; 

 4 campus : Nancy et Paris (France), Nuremberg et Berlin (Allemagne) ; 

 7 bureaux de représentation à l’étranger :  1 à Taiwan, 2 en Chine, 1 au Vietnam, 1 en Russie, 1 au Sénégal et 

1 en Inde ; 

 Plus de 120 universités étrangères partenaires dans le monde ; 

 Plus de 40 associations étudiantes ; 

 130 entreprises partenaires ; 

 Plus de 15 000 diplômés. 

Créé en 1905, ICN Business School est un établissement d’enseignement supérieur privé, reconnu par l’État, 

qualifié EESPIG et associé à l’Université de Lorraine. L’école est autorisée à délivrer un diplôme visé par le 

ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche pour ses programmes, visés Bac+3 (Bachelor en 

management) et Bac+5, grade de master (programme Grande Ecole). ICN est la 1ère Business School à avoir 

évalué la maturité de ses pratiques économiques, sociales, sociétales et environnementales via la démarche 

Engagé RSE d’Afnor Certification. 

  


