Lancement du Strassbuch 2012, guide utile et pratique
réalisé par les étudiants de l’EM Strasbourg
Strasbourg, avril 2012. La 33ème édition du
Strassbuch, le guide des bonnes adresses
strasbourgeoises édité par des étudiants de
l’Ecole de Management de Strasbourg, sera
diffusée gratuitement samedi 14 avril 2012.
Lisele, la célèbre cigogne alsacienne, est comme
toujours attendue avec impatience par les fidèles
strasbourgeois. A 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.
« Cette nouvelle édition est une preuve d’amour,
entre une école et sa ville, sa région », déclare
Isabelle Barth, directrice générale de l’EM
Strasbourg. Placé sous le thème du cinéma et
distribué gratuitement à 42 000 exemplaires, ce
guide aide les étudiants, les touristes venant de
toute la France et du monde entier… mais aussi
les Strasbourgeois à (re)découvrir Strasbourg.
Le Strassbuch recense et critique de manière originale les meilleures enseignes de la
ville pour manger, se cultiver, se détendre en faisant du sport ou du shopping. Il
comporte de nombreuses rubriques : pratique, alimentaire, culture, écologie,
shopping beauté, sports & loisirs, restaurant, nuit et friponne.
Les étudiants du Bureau de la Presse (BDP) de l’EM Strasbourg sont au cœur de la
fabrication du Strassbuch. Sa distribution est en effet l’aboutissement d’un projet
géré de A à Z et piloté avec un grand professionnalisme par des étudiants dans le
cadre d’un parcours associatif qui est un des points forts de la scolarité de l’EM
Strasbourg.
Nouveautés 2012
La principale nouveauté de cette 33e édition réside dans l’ajout d’une nouvelle
rubrique. Intitulée « Friponne », elle recense les sexshops et autres endroits affriolants
de la capitale alsacienne. D’autre part, le site internet du Strassbuch fait peau
neuve en renouvelant toutes ses enquêtes : http://www.lestrassbuch.com/

Cérémonie de lancement
Le lancement sur la place publique se déroule le samedi 14
avril de 10h à 18h place Broglie à Strasbourg, où le Strassbuch
sera distribué gratuitement et en nombre aux Strasbourgeois.
Au programme de cette journée : une grande toile sera
dépliée afin que chaque strasbourgeois laisse une preuve de
son passage grâce à un coup de pinceau, initiation à la
capoeira avec un professeur brésilien pour les plus sportifs,
ateliers de coiffure et maquillage à disposition des grands
comme des petits, restauration et buvette toute la journée.
La place Broglie vibrera également au son du Strassbuch 2012
en compagnie de groupes d’artistes musicaux qui se
succèderont tout au long de la journée.
Retrouvez le programme de cette journée sur l’événement Facebook :
http://www.facebook.com/events/220642244703050/

Chiffres-clés :
- 33ème édition
- tirage 42 000 exemplaires, 15 000 exemplaire gratuitement distribués le 14 avril
- 60 enquêteurs bénévoles
- 3 mois d’enquête terrain et phoning
- édité par le BDP (Bureau de la Presse) de l’EM Strasbourg

Ecole de Management Strasbourg : un pôle d'enseignement unique en France
Ce 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. Accréditée EPAS pour son Programme Grande Ecole 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 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 2 400 étudiants et compte 87 enseignants-chercheurs, 30
visiting professors, 600 intervenants professionnels et 15 000 diplômés.
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