Communiqué de presse
Le Strassbuch 2013 est arrivé !
Lancement du guide utile et pratique des bons plans strasbourgeois
réalisé par les étudiants de l’EM Strasbourg

Samedi 6 avril 2013, place Broglie à Strasbourg
Strasbourg, avril 2013. La 34e édition du guide pratique des bons plans strasbourgeois, le
Strassbuch, édité par les étudiants de l’EM Strasbourg, sera distribuée gratuitement samedi 6
avril 2013 de 10h à 18h, place Broglie à Strasbourg. Cette nouvelle édition, encore plus
qualitative, sera placée sous le signe de la musique. De nombreuses animations, activités et
concerts seront prévus tout au long de cette journée spéciale.
80 enquêteurs à la recherche des bonnes adresses
Lisele, la célèbre cigogne alsacienne, est comme toujours attendue avec
impatience par les fidèles strasbourgeois. À l’affût des bonnes adresses, elle
a su une fois de plus s’entourer des étudiants de l’EM Strasbourg pour
réaliser l’incontournable Strassbuch.
Placée sous le thème de la musique, cette 34e édition sera distribuée
gratuitement aux Strasbourgeois samedi 6 avril 2013, place Broglie. Ce
guide aide les étudiants, les touristes et les Strasbourgeois à (re)découvrir la
capitale alsacienne, ses nouveautés et ses bonnes adresses, sans oublier les
alentours de la ville et l’outre-Rhin avec une rubrique consacrée à la ville de
Kehl.
Un travail de fond a été mené pendant une année complète par les étudiants de l’association du BDP
(Bureau de la Presse) de l’EM Strasbourg pour réaliser cette nouvelle édition. Au total, ce sont 80
enquêteurs qui ont parcouru les rues, identifié les endroits incontournables, évalué des milliers de lieux et
leurs prestations pendant plus de 4 mois. Plus qualitatif, plus structuré, le guide fournit ainsi des adresses
testées et approuvées par les étudiants. Bien plus qu’un annuaire, le Strassbuch 2013 est le guide
incontournable pour toutes les envies et tous les besoins.
Parmi les partenaires majeurs cette année : l’EM Strasbourg, son réseau d’entreprises EM Partenaires et
son association des diplômés EM Strasbourg Alumni, CIC Est, Flam’s, MGEL, NRJ et Stabilo.

Cérémonies de lancement vendredi 5 et samedi 6 avril
Le lancement officiel du Strassbuch 2013 aura lieu vendredi 5 avril à 18h30 à l’EM Strasbourg au cours
d’un cocktail qui accueillera de nombreuses personnalités et partenaires du guide, ainsi que des
étudiants de l’école.
Le lancement sur la place publique se déroulera samedi 6 avril de 10h à 18h place Broglie à Strasbourg,
où le Strassbuch sera distribué gratuitement à 15 000 exemplaires. Cette journée, ponctuée par des
animations sportives, activités et dégustations, est chaque année très attendue par les Strasbourgeois.
La place Broglie vibrera au son du Strassbuch 2013 en compagnie de groupes et d’artistes musicaux qui
se succéderont toute la journée. Le casting des artistes a été mené en partenariat avec la radio NRJ
via Facebook sur plusieurs semaines.
À noter :
Dans le cadre de la semaine nationale du développement durable, l’EM Strasbourg Business School
accueille du mardi 2 au vendredi 5 avril une exposition de photos dévoilant le quotidien des
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coopératives du commerce équitable au Pérou. Cet événement a été imaginé par Ekitinfo, association
de promotion et de sensibilisation au commerce équitable, soutenue par l’EM Strasbourg. L’exposition
présente le travail réalisé par Didier Reynaud lors de son séjour au Pérou en 2011-2012, qui lui a permis
de découvrir le monde d’un commerce différent. Le vernissage de cette exposition aura lieu à la suite
de la soirée de lancement de Strassbuch et permettra à Didier Reynaud de présenter l’activité de
l’association Ekitinfo, ainsi que son expérience dans ce pays.
Chiffres clés :
Guide gratuit
34e édition
Tirage à 30 000 exemplaires, 15 000 exemplaires gratuitement distribués le 6 avril
80 enquêteurs bénévoles
4 mois d’enquête terrain et phoning
Edité par le BDP (Bureau de la Presse) de l’EM Strasbourg qui compte 16 membres

EM Strasbourg : un pôle d’enseignement unique en France
Ce pôle d’enseignement propose un Programme Grande École en management avec une
spécificité internationale et 35 formations bac +3 à bac +8 dans tous les grands domaines de la
gestion. Ses cursus se déclinent en formation initiale, continue et en apprentissage.
Accréditée EPAS pour son Programme Grande École et certifiée Qualicert, l’EM Strasbourg a
pour ambition de former des managers capables de s’adapter aux nouveaux défis du
management, de la mondialisation et de la numérisation de l’économie. L’École garantit à
chaque diplômé la maîtrise de savoirs et de savoir-faire à la fois transversaux et spécialisés,
indispensables au développement des entreprises à travers le monde. Elle insiste sur la
transmission des valeurs sur le management du développement durable, de l’éthique et de la
diversité. Située au cœur de Strasbourg, capitale européenne, étudiante et culturelle, l’EM
Strasbourg accueille 2 500 étudiants et compte 82 enseignants-chercheurs, 30 visiting professors,
600 intervenants professionnels et 15 000 diplômés.

www.facebook.com/EM.Strasbourg.Business.School
www.viadeo.com/hu/00225qm2hcdeqqjx/em-strasbourg

www.twitter.com/EMStrasbourg
www.youtube.com/user/emstrasbourg
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