Jean-Michel Haget élu nouveau président d’EM Strasbourg
Alumni, l’association des diplômés de l’EM Strasbourg
Strasbourg, juillet 2019. EM Strasbourg Alumni, l'association des diplômés de l'EM Strasbourg, a
élu son nouveau président, Jean-Michel Haget, le 17 juin 2019. Il succède ainsi à Rodolphe Mathus
(diplômé 2010) après 6 ans à la Présidence de l’association à son actif. Jean-Michel Haget, diplômé
de l’EM Strasbourg en 1989, apportera son expertise au réseau des 20 000 anciens élèves
membres de l’association. Le bureau de l’association a également été renouvelé. Il se compose de
Valérie Ly Van Manh et de Francis Schillio, vice-présidents, de Clément Lefebvre, trésorier, et de
Elodie Heitz, secrétaire générale.

Jean-Michel Haget, un chef d’entreprise aux multiples facettes
Elu le 17 juin 2019 à la présidence de l’association EM Strasbourg
Alumni, Jean-Michel Haget est âgé de 56 ans. Chef d’entreprise depuis
plus de 25 ans, spécialiste de l’hôtellerie restauration et de négoce, il
est notamment créateur d’un groupement d’achat. Créateur d’un
système d’information high tech, il a également eu l’occasion de
collaborer avec de très grands groupes sur leur problématique
SI/Conseils (ACCOR, Choice hotel, El rancho …). Parallèlement à cela,
Jean-Michel Haget occupe différentes fonctions au sein de la CCI Alsace
Eurométropole (présidents de différentes commissions), la CPME (VicePrésident Commerce et membre du bureau Grand Est) et l’AGEFOS PME
(Membre du bureau national et Trésorier Grand Est). Depuis 30 ans, le
nouveau président de l’Association EM Strasbourg Alumni a également
investi, à titre privé, dans différents projets et a ouvert la société Just
My Home il y a une dizaine d’années. Fort de ce succès, Jean-Michel Haget propose désormais ses
compétences dans le domaine du montage d’opération et de la valorisation immobilière. Il y a
bientôt deux années, il a également racheté une société spécialisée dans la commercialisation de
produits pour les déchets hospitaliers “DASRI”. Jean-Michel Haget a pu avoir l’occasion de partager
ses compétences et expériences au profit des étudiants de l’école en enseignant en tant
qu’enseignant-vacataire à l’EM Strasbourg.

Le bureau de l’Association EM Strasbourg Alumni renouvelé
Créée en 2008 et forte d’un réseau de plus de 22 000 diplômés à travers le monde, l’Association EM
Strasbourg Alumni accompagne les diplômés de l'EM Strasbourg Business School tout au long de
leur carrière.
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L'annonce des candidatures à la présidence ainsi que le bureau de l’Association EM Strasbourg
Alumni a eu lieu le 13 juin 2019 lors de l'Assemblée Générale de l’association et c’est lors du comité
de direction du 17 juin 2019 qu’a eu lieu l'élection du nouveau Président, élu pour une durée de 2
ans, ainsi que l'élection des membres du bureau. Le Président Jean-Michel HAGET a été élu à
l'unanimité.
Il succède à Rodolphe Mathus (diplômé 2010), président-fondateur d’Eleate Consult SAS, ancien
directeur général de PME industrielles passionné des relations humaines et directeur de business
units dans des groupes multinationaux, administrateur et trésorier d’EM Strasbourg partenaires,
membre associé de la CCI Alsace Eurométropole, co-fondateur de l’Afris-Eseis (Ecole Supérieure
Européenne en Intervention Sociale) et administrateur délégué aux relations institutionnelles,
membre et réviseur aux comptes du Club de la Presse Strasbourg-Europe, adjoint au Maire
honoraire de Schiltigheim, ancien PDG de la SEM E Puissance 3 Espace Européen de l’Entreprise et
ancien Trésorier de la Mission Locale de l’Eurométropole Nord de Strasbourg.
Le bureau de l'association, également renouvelé, se compose aujourd’hui de Valérie Ly Van Manh
(diplômée 1995) et de Francis Schillio (diplômé 1971), vice-présidents, de Clément Lefebvre
(diplômé 2008), trésorier, et de Elodie Heitz (diplômée 2012), secrétaire générale. (Secrétaire
adjoint: Sylvère Laude (diplômée 1998), trésorier adjoint : Florian Di Martino (diplômé 2016).

Une page qui se tourne et de nouvelles ambitions pour cette nouvelle équipe
Après avoir rejoint le bureau durant le premier mandat de Jacques Ruh, Jean-Michel Haget a
poursuivi son histoire au sein de l’association avec Rodolphe Mathus au poste de vice-président en
charge des événements Alumni auprès de ses 13 ambassadeurs du réseau international.
Après six années de mandat, les membres du bureau de l’association s’accordent pour témoigner :
« Ce furent six années d'un très fort développement et d’un investissement sans faille : nous
remercions Rodolphe Mathus pour son entière implication et son engagement en tant que Président
EM Strasbourg Alumni. Rodolphe Mathus a tout fait pour que l’association soit pérenne, structurée
et professionnalisée (embauche de deux salariées permanentes), qu’elle reflète une bonne image de
l’Ecole, des Alumni et des étudiants et à apporter le soutien de l'Association à la Recherche de
l'école. ». Jean-Michel Haget a tenu à ajouter : « Je remercie Rodolphe Mathus pour son implication
sans relâche. Il nous laisse une association forte et pérenne. Nous poursuivrons l’ensemble du bureau
et moi-même avec la même conviction qui l’animait. Nous sommes d’autant plus sereins qu’il reste
avec nous au sein du comité de direction. Et comme le disait Henri Ford l’industriel : “Se réunir est
un début, rester ensemble est un progrès, travailler ensemble est la réussite” »
Concernant ses ambitions pour les années à venir, Jean-Michel Haget s’accompagne d’une équipe
forte pour remplir les objectifs suivants : « Nous poursuivrons et consoliderons les actions menées
jusque-là et continuerons à soutenir activement toutes les actions de l’école afin de contribuer à son
rayonnement et de maintenir ce lien existant depuis toutes ces années. La base de données des
diplômés à enrichir est toujours un axe de nos objectifs et la communication multicanal restera
toujours au cœur de nos préoccupations. Cette dernière est d’autant plus renforcée par le travail
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quotidien de nos deux collaboratrices, Stéphanie Lesault Responsable de Développement Alumni et
Smeeta Nozius Chargée de missions Marketing et Communication (alumni@em-strasbourg.eu). »

EM STRASBOURG : UN PÔLE D’ENSEIGNEMENT UNIQUE EN FRANCE
Ce pôle d’enseignement propose un Programme Grande école en management avec une spécificité
internationale et 28 formations Bac +3 à Bac +8 dans tous les grands domaines de la gestion. Ses cursus
se déclinent en formation initiale, continue et en apprentissage. L’EM Strasbourg est la Business School de
l’Université de Strasbourg, classée parmi les 150 premières universités mondiales dans le classement de
Shanghai.
L’EM Strasbourg est accréditée AACSB, EPAS pour son Programme Grande école et certifiée Qualicert. Elle
insiste sur la transmission des valeurs de développement durable, d’éthique et de diversité. Située au coeur
de Strasbourg, capitale européenne, étudiante et culturelle, l’EM Strasbourg accueille 3 500 étudiants et
compte 80 enseignants-chercheurs, 500 intervenants professionnels et compte 20 000 diplômés.
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