L’EM Strasbourg lance ses produits griffés
Strasbourg, novembre 2010. L'EM Strasbourg a fait coup double le lundi 15 novembre en
inaugurant officiellement sa boutique ShopZem, offrant à la vente de nombreux produits
à l'effigie de l'Ecole (mugs, T-shirts, sweat-shirts, sacs, lanyard, bloc-notes...) tant à
destination de ses étudiants, diplômés que de ses personnels enseignants, administratifs
et nombreux partenaires universitaires et entreprises. La cérémonie d’inauguration a
également permis de mettre en lumière Francis HIRN, diplômé 1969, en lui remettant la
médaille de l’Ecole pour plus de trente années d’implication dans le développement de
l'école.

Inauguration de la boutique officielle EM Strasbourg : ShopZem
Véritable symbole de l'esprit d'appartenance aux Grandes Ecoles (sur le modèle anglosaxon), la création d'une boutique avec des objets de la marque EM Strasbourg va
permettre aux étudiants, aux diplômés et partenaires, d'augmenter cette culture
d'école.
Une gamme de produits en adéquation avec les valeurs de l’école
La première gamme de produits (sweats, tshirts, mugs, sacs en coton bio, carnets
recyclés, porte clés, stickers, etc) est le fruit d'un travail avec Alsace Kiss
(
, beau symbole d'une fusion réussie car il s'agit d'une entreprise
créée par deux diplômées de l'EM Strasbourg ; l’une de l’ex IAE, l’autre de l’EX IECS.
Entièrement gérée par les étudiants de première année du Programme Grande Ecole,
suivie conjointement par le coordinateur des associations étudiantes EM Spirit, la
Direction et le service communication de l’école, la boutique dispose à ce jour d'un
local dans l'école, d'une vitrine dans l'entrée principale et d’une visibilité sur Facebook
).
Projet 2011 : une boutique en ligne pour les diplômés et les étudiants à l'étranger
(chaque année près de 300 étudiants font leur stage à l’étranger).

Mise à l’honneur de Francis Hirn
Cette inauguration fut également l’occasion de rendre un hommage à
Francis Hirn, Directeur Général adjoint des DNA, pour son implication sans
failles de plus de trente-cinq années au développement de l’école.
Michel Kalika, Directeur de l’Ecole de Management Strasbourg, a rappelé les
différentes fonctions exercées par Francis Hirn au sein de l’Ecole : il a été
parallèlement Directeur des Etudes du Programme Grande Ecole (1977 à
1991) et Président de l’association des diplômés de l’Ecole (1977-1987), puis
Président du Conseil d’Administration (1994 à 2007). Il est depuis 2008 toujours
membre d’EM Strasbourg Alumni, l’association des diplômés de l’Ecole.
Michel Kalika, Directeur, a été très honoré de remettre la médaille de l’EM
Strasbourg à Francis Hirn. Celle–ci est marquée sur l’une des faces par le
sceau de l’Université de Strasbourg (datant de 1538), sur l’autre par le logo
de l’EM Strasbourg … tout un symbole pour la Business School de la première
université de France !
Francis Hirn, ému par cette reconnaissance, a fait part de sa fierté d’avoir
participé au développement de l’Ecole et à son ouverture à l’international
réussie, initiée dans les années 80. IL a souhaité au directeur une poursuite du
développement de l’école au même rythme que ces deux dernières années,
pour un avenir prestigieux. Il a rappelé son attachement fort à l’EM Strasbourg
en prononçant ces paroles « Ce furent pour moi des années d'enthousiasme
pour cette école à laquelle je dois ce que je suis ».

Contact presse : EM Strasbourg
Isabelle Suhr, Tél. : 03 68 85 83 64 - isabelle.suhr@em-strasbourg.eu
Ecole de Management Strasbourg : un pôle d'enseignement unique en France

Ce nouveau pôle d’enseignement propose un Programme Grande École en management
avec une spécificité internationale et 40 formations bac +3 à bac +8 dans tous les grands
domaines de la gestion : Achat, Audit, Comptabilité-contrôle, Développement durable,
Entrepreneuriat, Finance, Finance islamique, Marketing, Management généraliste et sectoriel,
Ressources Humaines, Supply Chain. Ces cursus se déclinent en formation initiale, continue et
en apprentissage. Accréditée EPAS pour son Programme Grande Ecole, certifiée Qualicert et
labellisée Qualéthique, l’EM Strasbourg a pour ambition de former des managers capables de
s'adapter aux nouveaux défis du management de la mondialisation et la numérisation de
l'économie. L'Ecole garantit à chaque diplômé la maîtrise de savoirs et 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’Ecole de
Management Strasbourg accueille plus de 2 000 étudiants et compte 93 enseignantschercheurs, 30 visiting professors, 600 intervenants professionnels et plus de 11 000 diplômés.
www.em-strasbourg.eu

www.facebook.com/EMStrasbourg

www.twitter.com/EMStrasbourg

www.viadeo.com/hu/00225qm2hcdeqqjx/em-strasbourg

www.youtube.com/user/emstrasbourg

