Communiqué de presse

Rodolphe Mathus élu nouveau président d’EM Strasbourg
Alumni, l’association des diplômés de l’EM Strasbourg
Strasbourg, février 2013. EM Strasbourg Alumni, l’association des diplômés de l’EM Strasbourg,
a élu son président, Rodolphe Mathus, le 6 février 2013. Il succède à Jacques Ruh (diplômé
1974), ancien vice-président de Mars Europe, qui fut le premier président de l’association
après la fusion de celles des anciens de l’IAE et d’IECS Network. Rodolphe Mathus, diplômé
de l’EM Strasbourg, apportera son expertise au réseau des 15 000 anciens élèves membres
de l’association. Le bureau de l’association a également été renouvelé. Il se compose de
Valérie Ly Van Manh, vice-présidente, de Claude Karli, trésorier, et de Virginie Billy, secrétaire
générale.
Rodolphe Mathus, un expert 2.0
Élu le 6 février 2013 à la présidence de l’association EM Strasbourg Alumni, Rodolphe
Mathus est âgé de 46 ans. Il a passé 22 ans en tant que directeur général de PME
industrielles et directeur de business units dans des groupes multinationaux.
Aujourd’hui, président-fondateur de sa société de conseil Eleate Consult à
Strasbourg, il accompagne les entreprises dans leurs décisions stratégiques et
opérationnelles et effectue des missions de management de transition.
Très actif sur les réseaux sociaux, ce passionné des relations humaines a créé et
anime, en trio avec Jean-Christophe Anna (société Link Humans à Paris) et Hugues
Truttmann (Ase2i), une rencontre-apéro RH mensuelle à Strasbourg qui connaît un
franc succès depuis 2010. Il a souhaité mettre ses compétences et son réseau au
service de l’enseignement. Il est enseignant-vacataire à l’EM Strasbourg en analyse stratégique.

Le bureau de l’association renouvelé
Après un master 2 Entrepreneuriat en PME effectué à l’EM Strasbourg en 2009-2010, Rodolphe Mathus a
rejoint le comité de direction d’EM Strasbourg Alumni, l’association des diplômés de l’école de
management de Strasbourg. Il a notamment co-organisé l’événement “28h Chrono : cadres seniors”
en 2012. « Je me suis impliqué avec plaisir à travers les actions d’EM Strasbourg Alumni, tant pour l’école
que pour les étudiants », précise-t-il.
Rodolphe Mathus succède à Jacques Ruh, ancien vice-président de Mars Europe, qui fut le premier
président d’EM Strasbourg Alumni après la fusion des associations des anciens de l’IAE et d’IECS
Network, induite par la naissance de l’EM Strasbourg. « C’est avec plaisir que j’ai été élu à la présidence
d’EM Strasbourg Alumni pour mener à bien différents projets dans l’intérêt de nos adhérents et de
l’établissement », témoigne Rodolphe Mathus. « Je remercie Jacques Ruh pour la mission qu’il a
accomplie depuis 4 ans, et qui n’était pas simple, notamment en conduisant la fusion des deux
anciennes associations de diplômés de l’IECS et de l’IAE, et la dynamique qu’il a brillamment engagée
à travers des actions comme les afterworks, le réseau international développé par Guy Spielberger, le
gala… ».
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Le bureau de l’association a également été renouvelé. Il se compose de Valérie Ly Van Manh, viceprésidente (diplômée 1995), de Claude Karli, trésorier (diplômé 1975), et de Virginie Billy, secrétaire
générale (diplômée 2012).

Les principaux chantiers de la nouvelle équipe
« En premier lieu, je m’engage à poursuivre et à consolider toutes les actions menées par Jacques Ruh.
Je m’engage également à poursuivre la participation de l’association à toutes les actions de l’école
afin de créer davantage de liens entre les adhérents et les composantes et partenaires de l’EM
Strasbourg. Objectifs : attractivité, lisibilité auprès des adhérents et davantage de visibilité », annonce le
nouveau président.
Le cœur du projet de Rodolphe Mathus est centré sur plusieurs éléments, dont :
Un fichier requalifié
Un nouveau site internet spécifique. Une communication multicanale sera ainsi mise en place
avec une démarche de « community management » sur tous les réseaux sociaux
Le développement d’une offre de service et d’accompagnement des diplômés
L’entrepreneuriat, avec la création d’une cellule d’accompagnement et d’orientation de tous
porteurs de projets de création ou reprise d’entreprises par les adhérents et par les étudiants.
La mise en place d’une cellule franco-allemande pour accroître le lien entre les adhérents et
les entreprises des deux côtés du Rhin.

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.twitter.com/EMStrasbourg

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

www.youtube.com/user/emstrasbourg
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