L’EM Strasbourg se renforce avec cinq nouvelles nominations
Strasbourg, le 21 mars 2018.

L’EM Strasbourg Business School se renforce pour déployer la stratégie initiée par Herbert Castéran
depuis son arrivée en mai 2016 et annonce cinq nouvelles nominations avec notamment deux
créations de poste et trois évolutions avec un nouveau directeur du développement entreprises, la
création du poste de directeur général adjoint, une nouvelle directrice déléguée du Programme
Grande Ecole, une directrice des études du Bachelor Affaires Internationales et la création du poste
de directrice des relations institutionnelles & projets.
Olivier Broihanne, nommé directeur du développement Entreprises, a rejoint l’EM Strasbourg le 8 janvier
2018
Diplômé d’un master en « Economie et gestion des entreprises » à l’Université de
Strasbourg, Olivier Broihanne a développé pendant plus de vingt années une solide
expertise commerciale et managériale dans de grands groupes internationaux leaders
dans le domaine du « Managed print services » et de « l’IT services ». Il débute sa carrière
en 1995 chez NRG France filiale du groupe RICOH, en tant qu’ingénieur commercial puis
ingénieur commercial grands comptes, et devient responsable régional des ventes en 2005
chez RICOH France. En 2009, il se spécialise dans la « transformation digitale des
entreprises » et rejoint KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS France en tant que
directeur régional Grand Est, poste qu’il occupe pendant 8 ans.
« Sa situation au cœur des institutions européennes, son histoire, sa notoriété, et les valeurs qu’elle défend,
font de l’EM Strasbourg une entité majeure et incontournable de la région Grand Est, en France et en
Europe. Avec ses vingt-trois collaborateurs très engagés le service Développement entreprises est une
fonction transverse orientée clients internes et externes de notre école. Sa mission consiste précisément à
renforcer et à pérenniser le lien entre nos 3000 étudiants, nos 18000 Alumni et les entreprises locales,
nationales et internationales. Je suis convaincu que L’EM Strasbourg business school dispose des ingrédients
essentiels et de tous les atouts pour répondre aux enjeux stratégiques des entreprises et développer avec elles
des partenariats solides pour créer de nouvelles valeurs ».
Babak Mehmanpazir devient directeur général adjoint
Maitre de conférences en stratégie à l’Université de Strasbourg, Babak Mehmanpazir a
occupé le poste de directeur délégué en charge du Programme Grande Ecole (PGE)
depuis 2008 après avoir participé à la création de l'EM Strasbourg Business School en sa
qualité de directeur général de l'IECS (2005-2008).
Durant les dix dernières années, il a conduit avec succès différents chantiers
stratégiques de l'école (croissance du PGE, lancement du programme Bachelor,
accréditations internationales) et s'est fortement impliqué dans la création et le
fonctionnement de différentes associations professionnelles de business schools en
France et en Europe (réseau AlsaceTech, Association Passerelle, Association, HERMES).
"C'est un nouveau poste qui est créé par la gouvernance de l’école pour déployer plus efficacement notre
stratégie en mode projet".
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Marie Pfiffelmann devient directrice déléguée du Programme Grande Ecole
Diplômée du master 104 de finance de l'Université Paris Dauphine, Marie Pfiffelmann
est maître de conférences et spécialiste en finance comportementale. Ses travaux de
recherche s’intéressent à la psychologie des investisseurs sur les marchés financiers et
aux biais cognitifs des entrepreneurs et leurs rôles dans les décisions de croissance des
PME. Marie Pfiffelmann a été directrice des études du Programme Grande Ecole depuis
2012. Référente du cursus phare de l’école avec Babak Mehmanpazir depuis 5 années,
Marie Pfiffelmann est attachée à la mission de développeurs de personnalités et de
personnes des enseignants.
« Il est important de faire travailler nos étudiants dans une optique interdisciplinaire
telle qu’elle se pratique en entreprise. Ils en ressortent enrichis, ont appris à travailler ensemble et ont
considéré leurs enseignements en situation » témoigne Marie Pfiffelmann.
Sarah Richard devient directrice des études du Bachelor Affaires Internationales
Titulaire d'un master 1 Organisation et travail à la faculté de psychologie de
Strasbourg et d’un master 2 RH en apprentissage de l'EM Strasbourg, Sarah Richard
est spécialiste en gestion des ressources humaines et comportement organisationnel.
Elle réalise des travaux de recherche sur l'intégration professionnelle du handicap en
entreprise et la révélation du handicap. Depuis 2012, elle est référente de la mission
handicap et responsable des dispositifs de tutorats handicap à l’EM Strasbourg.
« Cette mission me permettra de m’impliquer davantage dans la gestion de la
pédagogie au sein de l’école. Tout comme l’ensemble des programmes de l’école, le
programme bachelor a pour avantage de proposer des cours en groupe de taille
raisonnable ce qui nous laisse la possibilité d’être force de propositions sur la pédagogie ».
Marie-Hélène Brémont, nommée directrice des relations institutionnelles & projets
Diplômée d’un master en marketing stratégique avec un profil initial en commercial
et marketing, Marie-Hélène Brémont a évolué en entreprise puis dans l’enseignement
supérieur en école de commerce. Elle a rejoint l’EM Strasbourg en 2011 d’abord en
tant que directrice des relations externes, puis des relations entreprises pour
aujourd’hui créer et animer une direction des relations institutionnelles et projets.
« Mes missions s’articulent autour du développement et du rayonnement de l’EM
Strasbourg auprès des réseaux décisionnels régionaux, nationaux et internationaux. Il
y a quelques années, j’ai mis en place des actions visant à rapprocher l’entreprise des
étudiants et des enseignants. Mon rôle aujourd’hui sera de renforcer cette proximité
de l’environnement économique avec l’environnement académique » précise-t-elle.
Depuis quelques années, elle accompagne et conseille les étudiants dans leur projet professionnel en
apportant depuis peu une dimension de coach.
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