Marie-Hélène Brémont,
nouvelle directrice des relations entreprises à
l’EM Strasbourg
Strasbourg, juin 2011. Marie-Hélène Brémont, missionnée au développement des
relations entreprises, à la promotion de l’EM Strasbourg et au service concours
depuis mai 2010 a été nommée Directrice des relations entreprises ; son poste sera
effectif à la rentrée 2011.
A compter de septembre 2011, Marie-Hélène Brémont,
jusqu’alors missionnée pour la promotion de l’Ecole et le
concours, ainsi que le développement des relations externes au
sein de l’EM Strasbourg sera la nouvelle directrice des relations
entreprises de l’institution.
Diplômée d’un master en marketing stratégique de l’IFG
Strasbourg et l’Université paris X Nanterre , Marie-Hélène Brémont a été responsable
commerciale de 1998 à 2010 dans une entreprise américaine installée en Bourgogne
(Nelco).
Elle a ensuite travaillé durant 19 ans à l’Ecole de commerce de Dijon où elle a
occupé différentes fonctions aux relations entreprises, à la scolarité des programmes
grande école et bachelor, mais aussi au service concours et dans le département
Marketing.
Pour Isabelle Barth, Directrice Générale de l’EM Strasbourg cette intégration au sein
de l’équipe de Direction signe la vocation de l’EM Strasbourg à s’inscrire dans son
environnement socio-économique régional, national et international.

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 : 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.
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