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Activités actuelles Professeur émérite ESCP Europe Business School et membre de la chaire  
E.Leclerc/Bearing Point /ESCP-Europe sur le commerce du futur. Il conduit et dirige 
des recherches qui portent sur la distribution comparée, les stratégies de  
distribution, le e-commerce et le multicanal, les relations industrie/commerce et 
la législation commerciale. Il exerce une activité de conseil aux entreprises et de 
conférencier international. Enrico Colla est membre de l’Advisory board du  
« International Journal of Retail and Distribution Management », du Comité des 
publications de la Revue Française du Marketing et du Comité de Lecture de la 
revue Management et Avenir.

Domaines d'expertise  r Evolution du secteur et stratégies de la grande distribution   
r Evolution de la consommation  
r Relations industriels et distributeurs

Diplômes Master en Economie Industrielle à l'Ecole Supérieur Enrico Mattei de Milan, Enrico 
Colla  s’est spécialisé en stratégie d’entreprises à la London Business School (I.T.P. 
- International Teachers Programme) et à la Harvard Business School (V.I.S.P. -  
Visitor Individual Studies Programme). Il est titulaire d'un Doctorat en Science de 
gestion à l'Université de Lyon III Jean Moulin, et d'une Habilitation à diriger des 
recherches (HDR) en Sciences de gestion à l'Université de Paris Est Créteil.

Décorations

Mini biographie Enrico Colla a été professeur adjoint d’économie et organisation des entreprises 
commerciales à l'Université Bocconi de Milan et Directeur de l'Ecole Supérieure 
du Commerce, du Tourisme et des Services de Milan. En France à partir de 1996,  
a été Professeur associé à l'Université Jean Moulin Lyon 3, puis Professeur de  
Marketing et Distribution Internationale à NEGOCIA, où il a exercé aussi le mandat 
de délégué à la Recherche, membre du Comité de direction du Ceridice, Centre 
d'Etudes et de Recherches rattaché à l’ESCP et professeur de marketing et  
distribution internationale à ADVANCIA-NEGOCIA, où il a dirigé le Centre de  
Recherche sur le Commerce, puis professeur émérite à Novancia. 
 
Il a été expert de Distribution auprès de la Commission des Communautés  
Européennes et d’Eurostat de 1990 à 2000 et membre de la Commission des 
Comptes Commerciaux de la Nation de 1999 à 2010.
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