
lyon . shanghai . saint-etienne . CasablanCa . paris

alumni day geneVe
Jeudi 30 mars 2017 à 18h00
Fédération Internationale du Basketball

emlyonforever.com

partagez  
une soirée  
exceptionnelle  
dans un lieu  
unique



Venez partager une soirée exceptionnelle en présence de 

pierre-yves gomez
qui interviendra sur le thème 

« révolution du travail : les politiques sont-ils dans le coup ? »

Jeudi 30 mars de 18h00 à 23h00
dans un lieu unique

à la Fédération internationale du basketball
Route de Suisse 5 - 1295 Mies, Suisse

Visite privée du lieu sur inscription 
 
Accueil

Stratégie et réalisations de votre alma mater – Bernard Belletante, 
Directeur Général d’emlyon business school

Révolution du travail : les politiques sont-ils dans le coup ?
Pierre-yves Gomez, auteur du livre Intelligence du travail 

témoignage – olivier Brourhant, diplômé (MBA 97), 
meilleur entrepreneur de l’année 2016 au Palmarès ey Suisse

fondation emlyon business school – Jacques-edouard charret, 
Président de la fondation emlyon business school 

Dîner de gala et animations

programme
-

17h00  

18h00  

18h30 

19h00 

19h45 

20h00 

20h20



pierre-yves gomez
-
Professeur de Stratégie et directeur de l’institut 
français de Gouvernement des entreprises  
à emlyon business school
Auteur du livre « Intelligence du travail » (2016)

pierre-yves gomez vient à la rencontre des diplômés de la communauté 
emlyon business school forever Suisse lors de l’Alumni Day de Genève  
pour présenter son livre très médiatisé « Intelligence du travail ».

« A l’heure de la digitalisation, de la robotisation et des révolutions dans le 
management des entreprises, une grande bataille a commencé. ce n’est 
plus celle des prolétaires contre les capitalistes. c’est celle qui oppose, 
jusqu’en chacun de nous, la cité du travailleur à la cité du consommateur. 
Laquelle des deux l’emportera sur l’autre ? Il n’y a plus qu’une question  
politique – et c’est celle-là. »

A la suite de la conférence, partagez un moment d’échange privilégié  
avec Pierre-yves Gomez, au cours duquel il dédicacera son livre.

Au cours de la soirée, vous serez sollicités par la fondation emlyon business 
school pour investir dans le développement de votre école. 

tarif diplômé membre à vie : 180 cHF
tarif diplômé non membre à vie et extérieur : 220 cHF

Des tarifs préférentiels sont appliqués pour toute inscription en ligne avant le 10 mars 2017

Pour vous inscrire, rendez-vous sur 

www.emlyonforever.com rubrique événements 

Aucune inscription ne pourra être acceptée le jour de l’événement



emlyon business school
nos Campus
-

Lyon-ecuLLy
23 avenue Guy de collongue
cS 40203
69134 ecully cedex - FRAnce
em-lyon.com

SHAnGHAI
east china normal university
Global education center
3663, Zhongshan Rd north
Shanghai 200062 - RePuBLIQue PoPuLAIRe De cHIne
www.em-lyon.com.cn

SAInt-etIenne
51 cours Fauriel
cS 80029
42009 Saint-etienne cedex 2 - FRAnce
bba.em-lyon.com

cASABLAncA
Marina de casablanca
20000 casablanca - MARoc
casablanca.em-lyon.com

PARIS
15 boulevard Diderot
75012 Paris - FRAnce
paris.em-lyon.com

ContaCts
-

emlyon business school forever alumni network
Aurore Poirier
poirier@em-lyon.com
+33 (0)4 78 33 79 73
+33 (0)6 08 03 83 21

ambassadeurs emlyon business school forever Suisse
Farid Assaf (PGe 92) 
nataëlle Delacroix (PGe 03) 
Lionel Parthiot (MBA 06) 
Xavier Sepulchre (MS® entreprendre 02)
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@emlyonforever

Visitez nos campus avec google street view

ambassadeuraffiliée à


