
EM STRASBOURG 
L’EM Strasbourg est née en octobre 2007, issue  
de la fusion de l’IECS (1919) et de l’IAE Strasbourg (1956). 
Seule business school française composante d’une université 
internationalement reconnue, elle connaît depuis 2008  
un développement à la mesure de ses ambitions.

ACTIVITÉ
L’EM Strasbourg forme des étudiants dans un environnement  
international pour qu’ils deviennent des managers performants 
et ouverts sur le monde. L’EM Strasbourg adosse ses programmes 
à une recherche de qualité. L’EM Strasbourg offre à ses étudiants, 
tout au long de leurs études, les outils nécessaires à une évolution 
dans des environnements complexes et variés, notamment  
par la transmission de ses trois valeurs : la diversité,  
le développement durable et l’éthique.

www. em-strasbourg.eu
/ CONTACT

03 68 85 80 00
entreprises@em-strasbourg.eu

/ ADRESSE SIÈGE 
61, avenue 
de la Forêt-Noire  
67000 Strasbourg 

Herbert CASTÉRAN
DIRECTEUR GÉNÉRAL

Patrick CHARLIER
MAÎTRE DE CONFÉRENCES - PHD
CONSEIL SCIENTIFIQUE DU CREFE 
Chaire «gouvernance et transmissions d’entreprises familiale»
patrice.charlier@unistra.fr

3329 étudiants / 87 enseignants chercheurs / 17 000 diplômés
210 accords d’échanges universitaires dans le monde / 216 organisations membres EM Partenaires 
28 formations de bac+3 à bac+8 / 2 laboratoires de recherche



ADVEN AVOCATS  
Adven est un cabinet d’avocats d’affaires réunissant  
une équipe d’une trentaine de personnes à Strasbourg,  
Paris, Metz et Mulhouse. Adven intervient dans les domaines  
de spécialité suivants : fusions & acquisitions et capital  
investissement, droit fiscal, droit social, droit commercial  
et droit public.

ACTIVITÉ
Adven accompagne ses clients, en France et à l’international,  
en proposant des solutions innovantes et sur-mesure.  
Le cabinet offre un haut niveau de technicité sur des opérations 
complexes et à haute valeur ajoutée, avec notamment pour objectifs 
la tranquillité et la sécurisation de ses clients.

www.advenlegal.com
/ CONTACT

03 88 36 76 36
contact@ornorme.fr 

/ ADRESSE SIÈGE 
5, place du Corbeau 
67000 Strasbourg  

Clément HABERBUSCH
06 24 05 07 55
chaberbusch@advenlegal.com



ALEXANDRE LEVY KAHN BRAUN
& Associés  
Lorsque gagner la partie est affaire de stratégie, le cabinet  
d’avocats Alexandre Levy Kahn Braun & Associés mobilise  
toutes les énergies d’une approche pluridisciplinaire  
aux côtés des entreprises. Spécialisés en droit des affaires,  
nous restons fidèles depuis 60 ans aux valeurs de constance  
et de rigueur qui ont forgé notre réputation : le conseil  
est éclairé, la vision précise et l’engagement sans faille.

ACTIVITÉ
L’accompagnement des dirigeants, sur tous les fronts : 
- Conseil : décisions stratégiques et choix opérationnels
- Rédaction : actes et contrats
- Assistance et représentation : litiges, contentieux judiciaires et arbitraux
- Suivi et alertes : évolutions législatives ou de jurisprudence

Langues parlées : anglais, allemand, italien, espagnol.

www.alexandre-avocats.fr

/ CONTACT
03 88 32 30 75
reception@alexandre-avocats.fr

/ ADRESSE SIÈGE 
12, rue des Pontonniers  
67000 Strasbourg  



BOUYGUES BATIMENT  
NORD-EST  
Depuis plus de 60 ans, Bouygues Bâtiment  
Nord-Est conçoit et réalise des ouvrages  
dont l’objectif  est d’améliorer le cadre de vie  
et de travail. Filiale de Bouygues Construction,  
l’entreprise bénéficie des moyens techniques  
et humains d’un grand groupe. Constructeur  
durable et entrepreneur responsable, elle s’engage  
quotidiennement à favoriser le partenariat  
de proximité et à contribuer au développement  
de la vie sociale, sociétale et économique locale. 

ACTIVITÉ
4 Pôles d’activité :
- Habitat neuf et réhabilité
- Ouvrages fonctionnels
- Industrie et environnement
- Développement immobilier et aménagement urbain 

www.bouygues-batment- 
nord-est.fr
/ CONTACT

03 57 63 12 12 
> Julien ANTOINE
03 57 63 12 69
ju.antoine@bouygues-construction.com
> Medhi MARTIN
03 57 63 13 58
me.martin@bouygues-construction.com

/ ADRESSE SIÈGE 
30, avenue du Rhin
67028 Strasbourg

Julien ANTOINE
DIRECTEUR RÉGIONAL

Medhi MARTIN
RESPONSABLE COMMECIAL 



E’nergys
E’nergys réunit et combine les savoir-faire des spécialistes 
français de l’efficacité énergétique, de l’eau et du digital pour 
inciter ses clients industriels, tertiaires et publics à s’engager vers 
la sobriété énergétique et hydrique et ainsi prendre leur part 
d’engagement dans la préservation de notre planète.

ACTIVITÉ
E’nergys propose un modèle économique innovant, incluant  
e digital et le financement, pour répondre aux défis posés  
par le développement durable : 
 
- Conseil en efficacité énergétique et en optimisation du cycle de l’eau
- Contrats de performance énergétique
- Méthanisation et énergies renouvelables
- Conseil et programmation des gestions techniques de bâtiments
- Maintenance de la chaîne électrique
- Energy Management System

ww.e-nergys.com 
/ CONTACT

03 88 57 41 70
contact@e-nergys.com

/ ADRESSE SIÈGE 
1, rue de Westhouse 
67230 Benfeld

Caroline DARTHOUT
06 69 69 34 35
caroline.darthout@e-nergys.com

Frédéric CRÉPLET
06 80 06 62 35
frederic.creplet@e-nergys.com



Sonest
Société de distribution de produits d’hygiène, phytosanitaire 
et industriel sur la région Alsace, SONEST conseille ses clients 
depuis près de 40 ans. La société s’inscrit dans une démarche 
éco-responsable et de ce fait nous privilégions les produits 
éco-labellisés, éco-certifiés et biodégradables.

ACTIVITÉ
La société SONEST est spécialisée dans les produits d’hygiène  
et de maintenance destinés à une large clientèle de professionnels : 
collectivités locales, industriels, hôpitaux, EHPAD, entreprises  
de propreté… De plus, nous distribuons une gamme de produits  
innovants de biocontrôle pour les espaces verts et la forêt. 
Nous distribuons également une gamme de produits biodégradables 
pour le bâtiment et les travaux publics : huiles de décoffrage,  
du dégoudronnant, des équipements de protection individuelle.
Notre équipe expérimentée et formée saura répondre à vos besoins  
de manière rapide et efficace.  

www.sonest.fr 
/ CONTACT

03 88 76 57 77
contact@sonest.fr

/ ADRESSE SIÈGE 
4, rue Gay Lussac 
67210 Eckbolsheim

Patricia MIRENDA
pmirenda@sonest.fr

Bertrand HENRY
GÉRANT
06.20.49.00.28 
bhenry@sonest.fr




