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Le Gala
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Le Gala est un événement regroupant la

cérémonie de remise des diplômes des

différents programmes de Grenoble Ecole

de Management ainsi qu’un diner suivi

d’une grande soirée avec DJ’s de

renommée internationale où toutes les

promotions de l’école sont conviées.

La cérémonie touche donc l’ensemble des

étudiants : anciens ou actuels, français ou

étrangers, diplômés ou encore étudiants.

Elle est aussi un moment riche en

émotions pour les familles venues assister

à ce rite de passage.

Le Gala est l’événement majeur de

Grenoble Ecole de Management. C’est

aussi, une association d’événementiel

rythmant la vie de Grenoble Ecole de

Management et organisant des

événements tout au long de l’année :

conférences, rencontres entre entreprises

partenaires, étudiants et alumni.

Loïck Roche

Président de Grenoble Ecole 
de Management

Par leur puissance de travail, leur capacité à innover et à
entreprendre, leur capacité à travailler en équipe et à
accompagner la performance des organisations, les diplômés
de Grenoble Ecole de Management(GEM) sont très
recherchés car extrêmement apprécies des entreprises.

Leurs savoir-faire, savoir-être, se sont élaborés au travers de
l’un des cursus les plus exigeants construit sur des
enseignements dans salle de classe et à distance,
l’implication dans des associations et dans la vie de l’école,
des expériences en entreprises, des expériences à
l’international.

Le Gala célèbre leur réussite et leur entrée dans la vie
professionnelle. Il réunit plus de 45000 personnes qui,
toutes, se sont impliquées pour participer à ce grand
moment de joie et de fierté.

Un grand merci à l’équipe du Gala pour son dévouement à la
collectivité, un grand merci à toutes les personnes,
organisations et entreprises, qui les soutiennent.
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550 000 € de budget

4500 participants

1500 diplômés

40 000 alumni

143 nationalités

20 ans d’existence

3000 bouteilles de champagne

75 membres soudés
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Je suis très heureux de prendre la présidence de cette association .
Le Gala est devenu un évènement incontournable dans l’année à
Grenoble Ecole de Management. Réunissant près de 4500
personnes, il reste inoubliable tant pour les diplômés qui célèbrent
leur entrée dans la vie active, que pour les parents, alumni et
étudiants venus partager ce moment d’exception et d’émotion.

Fort d’un savoir-faire de 20 ans, le Gala est une association
spécialisée en événementiel qui fédère le réseau alumni de l’école
composé de plus de 40 000 professionnels. Les 75 membres
préparent ensemble ce projet pendant 1 an et y consacrent
beaucoup de temps. C’est la cohésion, le professionnalisme ainsi
que l’esprit d’innovation, que nous partageons tous , qui
contribuent chaque année à faire de cet événement une pleine
réussite.

En tant que partenaire, le Gala vous offre un espace de
communication important non seulement auprès des étudiants
actuels mais aussi après du réseau alumni de l’école. Soucieux du
respect de l’environnement, nous souhaitons que le gala 2020
s’inscrive dans une démarche plus écoresponsable. Nous sommes
en train de mettre en place différentes actions afin d’y parvenir.
Nous cherchons également à développer notre engagement dans
cette optique à travers nos partenariats.
Rendez-vous le 25 janvier pour la 21ème édition !

Alexandre Musset

Président du Gala
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4 Remises de diplômes suivies d’un cocktail

Programme Grande Ecole, Programmes Internationaux, 
Doctoral School, Executive Education

1500 Diplômés

2300 Parents

Les remises de diplômes sont rythmées à la fois par

l’intervention de la direction, des représentants du corps

professoral et du réseau ALUMNI, mais aussi par celle de

certaines personnalités ayant marqué la promotion ainsi que des

talents de l’école.

Les diplômés défilent successivement sur scène et reçoivent

leur écharpe et diplôme symbolique.

Chaque cérémonie est suivie d’un cocktail où les étudiants

peuvent échanger entre eux.
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Carnet de vol
Blue Bis 
Indigo 
Chevignon
Gem Store

Nice things
Les pipelettes 
Le dressing 
La petite étoile
Le 12 sur cou

Ils nous font confiance 
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Durant le dîner a lieu la remise des Prix GEM de l’année

destinée à récompenser les projets les plus innovants du

réseau Alumni. C’est une occasion unique de

communiquer devant 1500 personnes.
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TUJAMO

SIGALA

ETIENNE DE CRECY

WATERMAT

BON ENTENDEUR

OTTO KNOWS

Des artistes de renommée 

internationale.

Ils ont mixé pour nous: 

Salle DJ

Le traditionnel concours de rock

Salle années 80
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Nos propositions
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3400 likes 
600 

abonnés

Devenir partenaire du Gala c’est profiter d’une

visibilité tout au long de l’année via différents

supports auprès d’une large communauté

composée principalement d’étudiants et

d’alumni.

1 500 000 vues 
autour du #GEMAlumni !

GEM GALA gem.galaSITE INTERNET

4000 visites 

annuelles 
ADMIS GEM : 
Groupe de promo

4000 membres

VIMEO

16 000 vues sur le 

teaser et l’aftermovie

https://www.facebook.com/GEMLeGala/
https://www.instagram.com/gem.gala/
https://gem-gala.fr/fr/accueil/
https://vimeo.com/258602276
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La semaine précédant le gala, nous

organisons 3 journées au sein de l’école où

sont présents nos différents partenaires.

C’est une opportunité unique d’accroitre

votre visibilité auprès des 5600 étudiants via

un stand. C’est également l’occasion de

collecter des CV parmi les 1500 étudiants

de 1ère et 2ème année.

Photo BNP
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Logo sur notre pull 

d’association

Télévision des 

campus de GEM

Il est porté par 75 étudiants tout au long de 

l’année lors des Week ends d’intégration, 

du village partenaire, des événements 

associatifs, période de concours, etc.

Nous estimons sa visibilité à 5000 

personnes.

Affiches de 

l’événement

15 000 vues au minimum 

par tous les membres de 

GEM. Visibilité sur les 20 

écrans auprès des visiteurs 

de GEM toute l’année

Affiche A4 ou A3 

présentes dans toute 

l’école pendant 3 moisConférence 

entreprise

Nous vous proposons 

d’organiser des 

conférences sur le 

thème de votre choix 

au sein de l’école.
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Slide sur le PowerPoint des remises

diplômes devant les 1200 diplômés et

2400 parents.

Nous disposons également d’écrans

géants, dans la salle soirée et la salle

repas, visibles par 4500 personnes.

Ecran géant

Stand

Espace réservé durant les cocktails afin de

promouvoir votre marque et de rencontrer les

diplômés, parents et membres de l’administration.



16/18

Table 

Networking
Table partenaire au milieu des 1500 convives. 

Logo Photocall

Nous vous proposons de mettre votre logo sur le

photocall de l’événement.

Non seulement visible le jour J , il le sera sur les photos

officielles diffusées sur notre site internet. L’année

dernière, les photos ont atteint plus de 50 000 vues

(sans compter Facebook et Instagram).
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Présentation lors 

du dîner

Flyers et goodies distribués pendant les remises 

de diplômes,

Présentation d’un produit lors de l’événement,

Logo sur le menu du repas,

…

Présentation micro avec deux écrans géants 

durant quelques minutes devant 1500 personnes. 

Mais aussi
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Grenoble Ecole de Management

Association Le Gala

12 rue Pierre Semard 38000 Grenoble

Gala@grenoble-em.com

LENA DOURTHE

martin.bearez@grenoble-em.com

EDDY CHEMBAH 

lena.dourthe@grenoble-em.com

06 95 18 69 30

eddy.chembah@grenoble-em.com

06 01 08 24 1707 81 01 88 39

MARTIN BEAREZ
REFERENT

mailto:martin.bearez@grenoble-em.com

