Communiqué de presse
L’EM Strasbourg accueille la 1ère Université d’été du MEDEF Alsace
le 5 septembre 2013 : plus de 600 entrepreneurs et
acteurs du monde économique attendus
Strasbourg, 5 septembre 2013. L’EM Strasbourg accueille aujourd’hui dans ses locaux la
première Université d’été du MEDEF Alsace. Une déclinaison innovante d’un événement
national majeur qui s’est déroulé du 28 au 30 août 2013 sur le campus d’HEC à Jouy-enJosas. Son ambition : rassembler des personnalités internationales, nationales et régionales du
monde économique, politique et universitaire autour de débats d’actualité et leur apporter
de nouvelles perspectives. Un mot d’ordre pour cette première édition : « Alsace Avenir
Audace ».
La première édition de l’Université d’été du MEDEF Alsace s’est ouverte ce matin à 8h45 dans les locaux
de l’EM Strasbourg autour du thème « Alsace Avenir Audace ». « Le MEDEF Alsace, qui fédère
désormais les trois structures patronales alsaciennes, souhaite donner à tous les chefs d’entreprise de
notre région la possibilité de participer à un événement majeur en lançant la première Université d’été
du MEDEF en Alsace ! », indique Jean-Jacques LEGUAY, Président du MEDEF Alsace.

Plus de 600 entrepreneurs et acteurs du monde économique attendus
Cet événement majeur inédit rassemble en une journée plus de 600 entrepreneurs et acteurs du
monde économique internationaux, nationaux et régionaux. A travers des débats animés par des
intervenants et experts de qualité (Jacques Séguéla, Eric de Montgolfier, Marc Halévy, Général Dary,
Nathalie Roos, Stéphane Bittoun…), des ateliers, conférences et moments de convivialité, l’objectif est
de permettre aux participants de prendre du recul et de la perspective par rapport à leur quotidien.
L’EM Strasbourg est fière d’accueillir cet événement régional majeur et fédérateur. « La participation de
l’EM Strasbourg à l’Université d’été du MEDEF en Alsace est tout simplement une évidence. Ce
partenariat s’inscrit dans la volonté de l’école de travailler de façon toujours plus forte avec les
entreprises afin de former les cadres et les managers qu’elles attendent et de construire avec elles un
management plus performant et plus serein. Ensemble nous pourrons écrire l’avenir du management »
indique Isabelle Barth, directrice générale de l’EM Strasbourg Business School.

Première déclinaison du projet phare « 2020 : Faire gagner la France »
Cette Université d’été sera également l’occasion de décliner pour la première fois en région le projet
phare « 2020 : Faire gagner la France », lancé par Pierre Gattaz, président du MEDEF la semaine
dernière lors de l’Université d’été du MEDEF national. L’organisation patronale souhaite redonner la
parole aux entreprises et aux entrepreneurs pour expliquer, proposer, tracer les lignes et incarner le
« pacte de confiance » dont l’emploi et la croissance sont les piliers. Un projet catalyseur de la réflexion
sur l’avenir du pays qui sera proposé au gouvernement.
L’université d’été à Strasbourg sera la seconde étape régionale de ce projet qui sera ensuite décliné
dans tous les MEDEF territoriaux, les fédérations professionnelles et plus largement auprès du public. Les
participants seront invités à transmettre leur contribution à travers des propositions concrètes.
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Programme :
8h45 - 9h45 : Accueil petit-déjeuner
10h00 - 10h30 : Mot de bienvenue par Isabelle Barth, directrice générale EM Strasbourg, Jean-Jacques
LEGUAY, président du MEDEF Alsace et François Loos, président EM Strasbourg
10h30 - 12h00 : 2 conférences débats
Entrepreneur, quels modèles pour l’avenir ?
Thomas FROEHLICHER, directeur général HEC Liège
Michel HAMY, directeur général Badische Stahlwerke
Jean-Marc VOGEL, président d’OSRAM France
Les nouveaux entrepreneurs, mutants ou mutations ?
Stéphane BITTOUN, directeur général MyMajorCompany
Eric GEHL, fondateur de Hakisa
Jean-Philippe HUGEL, viticulteur Hugel et fils
Rémi LESAGE, président Rector Lesage
12h00 - 13h00 : Déjeuner et atelier MyMajorCompany
13h00 - 14h00 : Ateliers Ernst&Young et GSC
14h45 - 16h00 : 2 conférences débats
Petites et grandes entreprises : investissez dans l’immatériel !
Isabelle BARTH, directrice générale EM Strasbourg Business School
Marc HALEVY, conférencier et auteur
Bernard NICAISE, directeur régional BPI France
Jean-Marc ROBINET, directeur général Réunica
L’Alsace dans le monde : mythe ou réalité ?
Joël GAYET, chercheur associé à Sciences Po Aix / directeur de la chaire « Attractivité et
Nouveau Marketing Territorial »
Isabelle HEUMANN-BUCHERT, directrice générale Paul Heumann
Gérard STAEDEL, dirigeant de la succursale du groupe Crédit Mutuel – CIC en Allemagne
Philippe CHOUKROUN, directeur Tourisme Alsace (témoin salle)
16h15 - 16h30 : Trophées de la compétitivité
16h30 - 18h00 : Plénière
Donnez de l’audace à votre avenir
Jean-Pierre CORNIOU, directeur général adjoint Sia Partner
Général Bruno DARY, officier général de l’armée de terre française
Eric de MONTGOLFIER, magistrat
Nathalie ROOS, directrice générale L’Oréal Allemagne
Jacques SEGUELA, publicitaire, cofondateur de l’agence de communication RSCG
18h00 - 20h00 : Cocktail de clôture
Plus de détails sur le site officiel www.uealsace.fr
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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

Contact presse : EM Strasbourg, Stéphanie Masson, attachée de presse,
stephanie.masson@em-strasbourg.eu, 03 68 85 80 67
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