Samedi 13 mars : à la découverte du Strassbuch 2010,
guide utile et pratique réalisé par les étudiants
de l’EM Strasbourg
Strasbourg, mars 2010. Découvrez la 31ème édition
du guide des bonnes adresses strasbourgeoises
édité par les étudiants du Bureau de la Presse de
l’Ecole de Management Strasbourg.
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. Ce guide 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.
Nouveauté 2010
Fidèle à la vocation internationale marquée de
l’EM Strasbourg, le Strassbuch franchit cette
année le Rhin, tout comme d’ailleurs de
nombreux Strasbourgeois, pour créer la toute
nouvelle rubrique « Kehl » avec ses bons plans.
Pour ce faire, c’est l’aigle Otto qui a été créé
pour seconder notre Lisele locale. Le Strassbuch participe ainsi de manière concrète
à la construction de l’Europe.
Et depuis 2009, la Carte Avantages Strassbuch qui permet d’obtenir, sur simple
présentation, des réductions chez bon nombre de commerçants.
Cérémonies de lancement
Le lancement officiel du Strassbuch a lieu le vendredi 12 mars à 19h à l’EM
Strasbourg, en présence de nombreuses personnalités et partenaires du Strassbuch
ainsi que des étudiants de l’école.
Le lancement sur la place publique se déroule le samedi 13 mars de 10h à 19h place
Broglie à Strasbourg, où le Strassbuch sera distribué gratuitement et en nombre aux
Strasbourgeois. Cette journée, ponctuée par des animations sportives, dégustations
et concerts, est chaque année très attendue par les Strasbourgeois qui pourront
venir récupérer l’un des 15 000 exemplaires distribués ce jour-là.

Chiffres-clés :
- guide gratuit
- 31ème édition
- tirage 50 000 exemplaires
- 60 enquêteurs bénévoles
- 3 mois d’enquête terrain et phoning
- édité par le BDP (Bureau de la Presse) de l’EM Strasbourg
Pour Michel Kalika, Directeur de l’’EM Strasbourg : « La vie associative est une des
composantes essentielle de la vie à l’EM Strasbourg et est fortement soutenue par
l’Ecole. En effet, l’implication des étudiants dans les projets associatifs est un aspect,
à nos yeux essentiel, de la pédagogie au sein du Programme Grande Ecole.
Ce projet a été piloté avec un grand professionnalisme par le BDP (Bureau de la
Presse), l’une des associations étudiantes de l’EM Strasbourg, et la réussite des projets
associatifs d’envergure tels que le Strassbuch contribue à développer de manière
très positive l’image de notre Ecole ».

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 près de 40 formations bac +3 à bac +8 dans tous les
grands domaines de la gestion : Audit, Comptabilité contrôle, Entrepreneuriat, Finance,
Marketing, Management, Ressources Humaines, Supply Chain. Ces cursus se déclinent en
formation initiale, continue et en apprentissage.
Accréditée EPAS pour son Programme Grande Ecole 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 90 enseignantschercheurs, 30 visiting professors, 350 intervenants professionnels et près de 11 000
diplômés.
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