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Les MBA ESG participent au Prix de la stratégie d’entreprise 2010 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
Dans le cadre du Prix de la Stratégie 2010 organisé par 
Noveria, les étudiants du MBA Stratégie et Consulting de 
l’ESG décrypteront le jeudi 1er avril, la stratégie de 9 
entreprises, en présence de dirigeants d’entreprise, de 
professeurs et de professionnels. 
 
Ce jury public décernera le prix étudiant du meilleur diagnostic 
stratégique et le prix entreprise de la stratégie la plus performante. A 
l’issue d’une présentation par les étudiants de leur diagnostic 
stratégique, les dirigeants des entreprises étudiées commenteront les 
analyses effectuées.  
 
Les étudiants espèrent vivement renouveler la performance de leurs 
prédécesseurs qui avaient été récompensés en juin 2009 pour la 
qualité de leur diagnostic stratégique de l’entreprise TFN. 
 
Le concept du prix de la stratégie d’entreprise 
Il vise à primer plusieurs entrepreneurs pour leurs choix stratégiques. 
L’étude préliminaire des stratégies des entreprises est effectuée par 
des étudiants sous la forme d’un cas d’entreprise, réalisé en étroite 
collaboration avec le dirigeant de celle-ci. Le jury de professionnels 
n’intervient que dans un second temps, sur la base du travail des 
étudiants encadrés par des professeurs. 
 
Les entreprises étudiées par les étudiants du MBA ESG :  
ALENTY, AUGIAS ENVIRONNEMENT, COEXEL, EVANEOS, 
MAILWATCHER, MARBELLA, NEXWAY, OYEZ, YELLOW&CO 
 
Jury Public du Prix de la stratégie d'Entreprise 
Jeudi 1er avril 2010 de 18H45 à 20H00 
à l'ESG 
25 rue Saint-Ambroise - 75011 Paris 
Grand Amphithéâtre  
 
Cocktail à l’issue du Jury 
Possibilité d’interview des dirigeants d’entreprises 
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A propos des MBA spécialisés ESG 
 

 
www.mba-esg.com 
  
17-21 rue Erard, 75012 Paris 
Tél : 01 44 68 10 07 

 
Accréditation internationale IACBE 
15 MBA ESG au Top 10 du Classement SMBG 2010 
6 MBA ESG dans la sélection Le Figaro 2010 
 
25 ans d’expertise pédagogique 
30 programmes 
 
Rythme : alternance école- entreprise 
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