DONS
TRAVAILLONS ENSEMBLE
À UN PROJET D’AVENIR

En choisissant de soutenir l’EM Strasbourg, votre entreprise participe à la construction
de l’école du futur. Vous devenez un partenaire privilégié de l’école et contribuez à
développer les compétences de nos étudiants, vos futurs collaborateurs.

POURQUOI CHOISIR
L’EM STRASBOURG
BUSINESS SCHOOL ?
Vous participez à un projet d’avenir
Notre mission ? Former la future génération de
managers responsables. Vous contribuez à notre
politique de diversité pour l’accès aux études et
soutenez nos innovations pédagogiques.

Vous êtes associés à une école
innovante
Vous contribuez à soutenir la recherche
en management et nos initiatives en faveur
de l’entrepreneuriat via notre centre
entrepreneurial, La ruche à projets.

Vous développez votre réseau
Nous vous offrons une visibilité auprès de
nos 3 000 étudiants et 17 000 membres du
réseau des diplômés à travers le monde.
Vous participez aux événements dédiés à nos
partenaires et intégrez notre réseau de plus de
2 000 entreprises et organisations, françaises et
internationales.

NOS ATOUTS
Un modèle unique
L’EM Strasbourg est la seule école en France
composante d’une université présente dans
le top 150 du classement international de
Shanghai.

3 valeurs fondatrices
La diversité, l’éthique et le développement
durable, des valeurs portées dans nos
enseignements et actions.

Un ancrage territorial fort
Nous animons un réseau de plus de
200 entreprises partenaires privilégiées et
2 000  entreprises sur le territoire national et
international.
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types de bourses

Un portefeuille d’actions sociales
pour promouvoir la diversité de
nos étudiants.

chaires d’entreprises

Des pôles d’expertises en
recherche au service d’une
problématique de l’entreprise.

“ Une relation
fructueuse sur
une problématique
propre à notre
entreprise „

COMMENT FAIRE
UN DON ?
L’EM Strasbourg récolte ses dons via la
Fondation Université de Strasbourg.
Le versement peut s’effectuer en ligne sur le
site : http://campagne.unistra.fr/EM-Strasbourg,
par chèque, virement ou prélèvement.

VOUS SOUHAITEZ VOUS
ENGAGER POUR
UN PROJET D’AVENIR ?

Soutenez l’école!

Développement de l’école, recherche, action
sociale, entrepreneuriat, etc. Notre équipe se
tient à votre écoute pour construire, ensemble,
votre collaboration avec l’EM Strasbourg.
Votre soutien nous permet de poursuivre
notre engagement en faveur de l’excellence
et de l’égalité des chances à travers une offre
de bourses accrue, des chaires de recherche
en management, ou encore le développement
de nouveaux outils pédagogiques, dans
le cadre de perspectives résolument
internationales.

UNE FISCALITE
AVANTAGEUSE
Les donateurs bénéficient d’avantages fiscaux.

Entreprises
Vous bénéficiez d’une réduction d’impôt de
60% du montant de votre don dans la limite de
0,5% de votre chiffre d’affaires. Exemple : pour
un versement annuel de 10 000 €, le coût réel
par année est de 4 000 €, soit 333 € par mois.
Avantage fiscal : 6 000 €/an.

Il existe différentes manières de soutenir les
développements de l’école. Dons, versement de
taxe d’apprentissage, sponsoring, mécénat de
compétences… Contactez-nous pour discuter des
modalités d’accompagnement de nos projets.

« La société FM Logistic entretient un
partenariat durable avec L’EM Strasbourg,
basé sur le partage de valeurs fortes.
En plus de notre participation aux
enseignements, au tutorat d’étudiants,
aux soirées des métiers, nous contribuons
à soutenir la recherche. Nous travaillons en
étroite collaboration avec David Damand,
enseignant-chercheur à l’école et porteur
de la chaire de recherche Supply chain
management, sur des problématiques
propres à notre entreprise. Notre soutien
financier a notamment permis de financer
les travaux de thèse d’Elvia Lepori
dont les résultats de recherche ont été
directement appliqués à notre activité.
Signe de cette collaboration fructueuse,
FM Logistic se réengage pour une durée
de 3 ans sur deux nouveaux projets de
recherche. »
Stéphane Mornay,
Warehousing support director
FM Logistic

Particuliers
Vous bénéficiez d’une réduction d’impôt de
66% du montant de votre don dans la limite de
20% de votre revenu imposable. Exemple : pour
un versement annuel de 10 000 €, le coût réel
par année est de 3 400 €, soit 283 € par mois.
Avantage fiscal : 6 600 €/an.

Olivier Broihanne
Directeur développement entreprises
+33 (0)7 85 39 70 85
+33 (0)3 65 85 83 65
olivier.broihanne@em-strasbourg.eu

EM Strasbourg Business School
61 avenue de la Forêt-Noire
F-67085 Strasbourg Cedex

www.em-strasbourg.eu

