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Partenariat
L’EM Strasbourg et Groupama Grand Est s’engagent
dans le cadre d’actions communes de dynamisation
de réseau et d’insertion professionnelle.

L’Ecole de Management de Strasbourg, EM Strasbourg Partenaires et Groupama
Grand Est signeront le jeudi 20 octobre 2016 une convention de partenariat
visant à développer et pérenniser les relations entre l’EM Strasbourg et Groupama
Grand Est, favoriser les échanges entre les étudiants, les diplômés de l’École et
les collaborateurs de Groupama Grand Est
Partageant les mêmes valeurs d’engagement et de responsabilité sociale l’EM
Strasbourg et Groupama accordent une place importance à la dimension humaine
avec pour vocation de favoriser le développement des talents individuels et
collectifs de leurs étudiants et de leurs collaborateurs par des actions communes
en lien avec la finance, le marketing , le management et la distribution ....
L’école de Management assurera la diffusion privilégiée des offres de stage et
d’emploi à ses étudiants et accueillera Groupama Grand Est lors de ses forums
entreprises.

A PROPOS DE GROUPAMA GRAND EST
Groupama Grand Est est une entreprise mutualiste qui rayonne sur 12 départements. De la FrancheComté à l’Alsace et la Lorraine en passant par la Côte-d’Or et la Haute-Marne, Groupama Grand Est
est un acteur économique majeur dans l’Est de la France. Ce sont 1 500 collaborateurs et 4 500 élus
qui s’engagent auprès de ses sociétaires par le biais d’actions innovantes et différenciantes visant à
améliorer la qualité de service, la prévention des risques et un engagement actif dans la vie socioéconomique locale. En effet, Groupama Grand Est privilégie les interlocuteurs locaux et fait travailler
plus de 2 000 entreprises dans le Grand Est. Groupama Grand Est soutient également près de
1 200 projets associatifs.

Groupama Grand Est, en quelques chiffres

• Un chiffre d’affaires IARD de 577,1 M€
• Un chiffre d’affaires Vie de 101,7 M€
• 12 départements
• 405 000 sociétaires et clients
• 1 500 collaborateurs
• 180 agences.

Groupama Grand Est fait partie du Groupe Groupama qui compte 13 millions de clients et 33 500
collaborateurs à travers le monde, avec un chiffre d’affaires de 13,7 milliards d’euros.
Son ambition : accompagner ses clients, à chaque moment clé de leur vie, grâce à des expertises et
un savoir-faire pointus.
www.groupama.fr

A PROPOS DE L’EM STRASBOURG
L’EM Strasbourg est née en octobre 2007, issue de la fusion de l’IECS (1919) et de l’IAE Strasbourg
(1956). Seule business school française composante d’une université internationalement reconnue,
elle connaît depuis 2008 un développement à la mesure de ses ambitions.
L’EM Strasbourg forme des étudiants dans un environnement international pour qu’ils deviennent des
managers performants et ouverts sur le monde. Seule Business School en France composante d’une
université internationalement reconnue, l’EM Strasbourg adosse ses programmes à une recherche de
qualité.
L’EM Strasbourg en quelques chiffres :

• 3 000 étudiants
• 30 formations de bac +3 à bac +8
• 2 laboratoires de recherche et 78 enseignants/chercheurs
• 600 cadres d’entreprises impliqués dans les enseignements et la sélection des étudiants
• 203 accords d’échanges universitaires dans 55 pays
• 17 000 diplômés
www.em-strasbourg.eu
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