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Qu’ est-ce que le Petit Paumé ?
La deuxième association étudiante de France, créée en 1968 et portée par
des étudiants d’EMLYON Business School : elle propose un guide de Lyon
distribué en 300 000 exemplaires tous les ans. Le site officiel accueille 220 000
visiteurs par mois et l’application mobile née il y a un an a été téléchargée
70 000 fois. Le Petit Paumé est le 1er city guide gratuit de France, consulté par
plus d'un Lyonnais sur deux avant de se rendre au restaurant (étude Ipsos
2014).

Qui sommes-nous ?
§ EMLYON Business School, c’est
ü La 3ème école de commerce de France (Classement Le Figaro, novembre

2014) ;
ü 3 300 étudiants et un réseau de 26 000 diplômés répartis dans 107 pays ;
ü Mais aussi une formation d’excellence dont les maître-mots sont esprit

d’entreprise, innovation et éthique au travail.

§ Les Supr’EM
La liste des Supr’EM est composée d’une vingtaine d’étudiants de première
année (niveau Bac +3). Venant des 4 coins de la France et de parcours
différents, nous avons décidé d’unir cette diversité autour du même
objectif : la rédaction du Petit Paumé édition 2018.

ü Un dîner prestige qui rassemble près de 800
personnes ;

ü Un brunch pour 500 personnes ; 
ü Une tombola avec de nombreux lots.

Qu’ est-ce que la Campagne de Renouvellement 
des Associations (CRA) ?
Evénement central de la vie associative de l’école, elle voit s’affronter cinq
équipes. La liste gagnante conçoit, rédige et publie la nouvelle édition du
guide.
Plus précisément, ce sont trois jours précédés d’un mois de primaires ponctué
par de nombreux événements (stands, événements mystères, distribution de
goodies etc.), dont les plus importants :
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Pourquoi nous soutenir ?
§ Pourquoi avons-nous besoin de vous ?
Pour plaire et convaincre pendant la campagne, votre soutien est
indispensable, notamment à l’organisation et à la qualité des événements que
nous proposerons et sur lesquels nous serons jugés.

§ Quel intérêt pour vous ?
Votre soutien vous assure une forte visibilité auprès de 1 000 étudiants
et plus largement de toute la population lyonnaise.
ü Votre logo sur nos affiches de promotion, polos et tracts ;
ü Votre nom lors de nos différents évènements et sur nos nombreux

stands ;
ü Le lien de votre entreprise sur notre page Facebook, ainsi que sur

notre site ;
ü La mise en avant de vos produits : distribution de flyers,

d’échantillons, de prospectus et de brochures.

Comment nous soutenir ?
DONS	FINANCIERS

Une	contribution	
financière	à	

l’organisation	de	
nos	événements	

durant	la	campagne,	
notamment	 le	dîner	
gastronomique.

PRÊTS	EN	NATURE

Prêts	de	matériel	en	
tout	genre	pour	 la	

logistique	et	
l’organisation	de	la	

CRA	(chaises,	
sonorisation,	
véhicules	

frigorifiques,	
lumières…).

DONS	EN	NATURE

Vos	invendus	ou	
produits	

inutilisables	ainsi	
que	vos	produits	
promotionnels	

mettant	en	valeur	
votre	marque.
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Matthieu	RENARD
06	84	72	84	15

matthieu.renard@edu.emlyon.com

Nous contacter :
Camille	HONORÉ
06	12	43	00	47

camille.honore@edu.emlyon.com	
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