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uNIvErSITÉ D'ÉTÉ DES

entrepreneurs



⚪ Retour à l’EM Strasbourg, lieu historique de l’événement
⚪ Un forum ouvert avec des filières éducatives impliquées
⚪ Des apartés avec les entrepreneurs et chercheurs locaux

QUEL EST AUJOURD’HUI, LE RÔLE DE L’ENTREPRISE DANS LA SOCIÉTÉ?

     Confrontée à une nouvelle mutation majeure : elle porte une responsabilité 
sociale et environnementale historique. Elle est fortement interpellée voire 
challengée pour prendre sa part de responsabilité dans la marche du monde. 
L’entreprise n’obéissant qu’à de simples impératifs économiques n’est plus 
acceptable socialement et les enjeux environnementaux renforcent cette 
idée.

  Confirmée par le rapport Notat et Sénard, dont les principales 
recommandations ont été retenues dans le projet de la loi PACTE, la raison 
d’être représente une étape dans la construction de l’entreprise et de fait, de 
l’entrepreneur.

   La raison d’être est perçue comme un des leviers clés pour inscrire 
l’entreprise dans une perspective à long terme, un levier de réputation, donc 
de performance. Elle permet d’affirmer une identité, d’exprimer une 
ambition, donc de donner du sens.

     Pour autant, quelle apparence revêt la raison d’être ? Comment associer 
pleinement les discours aux actes ? Comment ne pas en faire un énième 
argument marketing ? Pour se concrétiser par des preuves incarnées, doit-elle 
être portée par tous les niveaux de l’entreprise ? Quel peut-être le rôle du 
MEDEF dans le processus de définition de la raison d’être ? 

Et vous, quelle est votre raison d’être ?
Olivier Klotz, Président du MEDEF Alsace

EDITO

13h00 Ouverture des portes 
13h30 Lancement - Mot d’accueil 
13h45 Ouverture par un Keynote speaker
                    et lancement du forum ouvert 
14h30 Pause sur le village partenaires
                   et Rencontres Business
15h00     Apartés
15h45     Pause sur le village partenaires
                   et Rencontres Business
16h15     Apartés
17h00     Pause sur le village partenaires
                   et Rencontres Business
17h20     Restitution du forum ouvert
17h45     Plénière de clôture
18h45     Cocktail

nouveautÉs 2019
l'université d'été des entrepreneurs alsaciens
c'est toujours...

⚪ Des intervenants de haut niveau
⚪ Des rendez-vous business
⚪ Des animations sur le village
⚪ Un cocktail convivial



Platinium Gold Silver Bronze Nature
15 000 € HT 8 000 € HT 5 000 € HT 2 500 € HT

VILLAGE PARTENAIRES
PRESENCE SUR LE VILLAGE PARTENAIRE
Mise à disposition d'un espace au sein du Village Partenaires
Pack mobilier inclus : 1 mange debout, 2 tabourets haut et une enseigne

9 m² 6 m² - - -

EXCLUSIVITES
APARTE AVEC L'UN DES NOS INTERVENANTS - Rencontre exclusive avec l'un des intervenants • •
Possibilité d'une PRISE DE PAROLE avec un chercheur de l'EM Strasbourg durant 1 des 4 apartés • •
PARTICIPATION AU COMITE DE PILOTAGE - Participation aux réunions sur les axes thématiques, organisationnels, ... •
BRANDING DE LA PLENIERE - L'amphithéâtre à vos couleurs (bandeau, nom, logo) •
VALORISATION SUR LES RESEAUX SOCIAUX - Interview réalisée par un animateur diffusée sur les réseaux sociaux •

SUPPORTS COMMUNICATION
VISIBILITE SUR LE PROGRAMME - Votre logo, selon votre formule de partenariat, sur le programme remis sur place • • • • •
VISIBILITE SUR LE LIEU DE L'UNIVERSITE D'ÉTÉ - Votre logo sur les supports de signalétique • • • • •
PRESENCE SUR SITE INTERNET DE L'UNIVERSITE DES ENTREPRENEURS - Votre logo et lien vers votre site internet • • • • •
CAMPAGNES E-MAILING REALISEES PAR LE MEDEF ALSACE - Votre logo sur les e-mailings • • • •
VISIBILITE EN PLENIERE - Votre logo projeté lors des conférences • • • •
E-MAILING FOCUS PARTENAIRE - Création graphique de votre e-mailing, envoi à l'ensemble des adhérents du Medef Alsace • •
VISIBILITE SUR LE PROGRAMME - 1 page insérée dans le programme remis sur place (contenu fourni par vos soins, réalisation graphique par nos soins) • •

ANIMATIONS RESEAUX SOCIAUX
PUBLICATION SUR LES RESEAUX SOCIAUX - Publication de votre choix sur les réseaux sociaux (articles, annonces, offres, recrutement,...) • • •

INVITATIONS

INVITATIONS NUMERIQUES PERSONNALISEES POUR VOS INVITES - Pass journées (fournis avec un modèle d'invitation personnalisée) 16 8 5 2 Selon valorisation

PASS DEDIES A VOTRE EQUIPE - Pass exposants / partenaires 6 4 2 2 2

FORMULES DE PARTENARIATS



RETOUR SUR LES 

ÉDITIONS PRÉCÉDENTES 

2014 LA FIERTÉ

2015LE DIALOGUE

2016 �ÉCHANGER

2017LE COURAGE

2018 RÉVOLUTION, 
LES CLÉS DU FUTUR
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ILS ÉTAIENT AVEC NOUS

EN 2018
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P R O M O T E U R  D E  C O M P É T E N C E S


