INVITATION PRESSE
Cérémonie de remerciement :
Soutien de Mazars à la Chaire « Gouvernance et transmission
d'entreprises familiales » de l'EM Strasbourg
Strasbourg, 11 mars 2019. Mazars a annoncé le renouvellement de son soutien à la Chaire
« Gouvernance et transmission d’entreprises familiales » de l’EM Strasbourg Business School par
un nouveau don de 50 000€. Une cérémonie de remerciement aura lieu le lundi 18 mars 2019 à
17h à la Fondation de l’Université de Strasbourg en présence de Philippe Castagnac, Président
d'honneur du Groupe Mazars (ancien CEO du groupe), Herbert Castéran, Directeur général de l'EM
Strasbourg, Patrice Charlier, Porteur de la Chaire Gouvernance et transmission d'entreprises
familiales, Michel Deneken, Président de l'Université de Strasbourg et Jean-Louis Koessler,
Directeur général de Mazars.
Depuis 2013, le cabinet d’audit et de conseil Mazars soutient l’EM Strasbourg Business School et
plus particulièrement la Chaire « Gouvernance et transmission d’entreprises familiales ». Un
partenariat qui permet à la Chaire de financer les projets de recherche et les formations sur ce
thème qui font sa réputation. Pour Mazars (23.000 collaborateurs dans 91 pays, 2 milliards de
dollars de chiffre d’affaires), ce soutien, qui permet de financer les projets de recherche et de
formation de l’école, souligne l’engagement du cabinet auprès des entreprises familiales françaises,
PME et ETI, confrontées au défi de leur pérennité à travers une transmission réussie.
Ce mécénat entend contribuer à améliorer les connaissances sur les grands enjeux liés à la
gouvernance et à la transmission des entreprises familiales. Philippe Castagnac, Président
d’honneur du Groupe Mazars rappelle : « Depuis toujours, nous avons accordé une priorité absolue
à la formation et à la transmission des savoirs ».
Il s’agit de la troisième convention de mécénat signée entre la chaire de l’EM Strasbourg Business
School -représentée par la Fondation de l’université de Strasbourg- et le cabinet d’audit et de conseil
Mazars. Ce renouvellement régulier souligne l’intérêt partagé par ces deux institutions sur le thème
de la gouvernance et de la transmission d’entreprises familiales. « C’est grâce au soutien de Mazars
que nous avons pu mettre en place un groupe de réflexion ouvert aux dirigeants de PME et ETI
familiales du Grand Est, qui se réunit tous les trimestres », évoque Patrice Charlier, Porteur de la
Chaire Gouvernance et transmission d'entreprises familiales.
Régis Bello, Président de la Fondation de l’Université de Strasbourg précise « Mazars est un mécène
historique de l’Université de Strasbourg. Depuis 2012, MAZARS a déjà réalisé 350 000 euros de dons
au profit de cette chaire de l’EM, ce qui en fait le deuxième plus grand donateur de l’EM mais surtout
un acteur phare du mécénat dans le paysage de l’enseignement supérieur en France. »
Lors de la cérémonie de remerciement, le doctorant Pierre Gratton, venu de l’Université du Québec
et la repreneuse de l'entreprise familiale du groupe Fehr, Marie Fehr, ayant tous deux bénéficié des
dispositifs mis en place par la Chaire, livreront leur témoignage.
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Pour participer à l’événement, rendez-vous le
Lundi 18 mars à 17h00
A la Fondation de l'Université de Strasbourg - Bâtiment ISIS
8, allée Gaspard Monge à Strasbourg (Esplanade)
Salle de conférence du Rez-de-Chaussée
Si vous souhaitez participer à l’événement, merci de le faire savoir par retour de mail.
Contact : Céline Sorg : celine.sorg@em-strasbourg.eu

A propos de Mazars :
Mazars est une organisation internationale, intégrée et indépendante, spécialisée dans l’audit, le conseil et
les services comptables, fiscaux et juridiques. Au 1er janvier 2019, Mazars bénéficie de l’expertise de 23000
professionnels, réalise près de 1.8 milliards d’euros d’activités et sert ses clients – grands groupes
internationaux, entreprises d’intérêt public, PME, investisseurs privés et organismes publics –
dans 89 pays via ses bureaux intégrés et 13 correspondants.

2/2

