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L’EGC Normandie 
souffle ses trentes bougies cette année  
L’EGC Normandie, La Business School qui a tout d’une Grande !
Cette année l’École de Gestion et de Commerce Normandie va célébrer son         
trentième anniversaire le 13 octobre 2018 à la salle Condé Espace à Condé sur Vire.

L’EGC Normandie, une école de commerce ? 

Elle est bien plus qu’une école, c’est un état d’esprit, une grande famille !
Depuis sa création en 1988 à Saint Lô, près de 1000 élèves ont été diplômés, soit 28 
promotions diplômées. L’EGC Normandie fait partie du réseau Bachelor EGC qui 
compte, aujourd’hui, 22 campus  sur l’ensemble du territoire Français et DOM-TOM.
L’EGC Normandie est une école visée Bac +3 par le Ministère de l’enseignement 
supérieur et de la recherche et reconnue à l’international (Bachelor in business and 
Management).
Elle s’impose comme un incubateur de nouveaux talents grâce à la force de sa 
formation entrepreneuriale et sa forte proximité avec les acteurs et partenaires 
locaux.

1988 ANNÉE DE NAISSANCE DE L’EGC Normandie

28 NOMBRE DE PROMOTIONS DEPUIS SA CRÉATION

1000 NOMBRE DE DIPLÔMÉS DEPUIS SA CRÉATION

L’EGC APPARTIENT AU RÉSEAU BACHELOR EGC QUI COMPTE                   
22 CAMPUS SUR LE TERRITOIRE FRANÇAIS ET DOM TOM

FORMATION VISÉE BAC+3 RECONNUE À L’INTERNATIONAL 
(BACHELOR IN BUSINESS AND MANAGEMENT)

2
13
SAMEDI

Octobre2018
à la salle Condé Espace - Condé sur Vire



L’EGC Normandie 
souffle ses trentes bougies cette année  

3

une école 

CCI Formation
Normandie

1

PALMARÈS
2017

Ma BUSINESS SCHOOL
 a tout d’une 
GRANDE

DES ÉCOLES DE COMMERCE
  POST BAC EN 3 ANS

QUALITÉ DU SUIVI DES DIPLÔMÉS

FRAIS DE SCOLARITÉ

LABELS NATIONAUX 

INDICATEURS

#EGCNORMANDIE - #MYBACHELOREGC - #PALMARES2017 

POURSUITE D’ÉTUDES 

L’EGC NORMANDIE À LA PREMIÈRE PLACE SUR 6 CRITÈRES*

SALAIRE À LA SORTIE

DURÉE DES STAGES ET MISSIONS

PREMIÈRE PLACE 
EN NORMANDIE[ [

* À la première place au national, ICN bachelor Sup’Est  sur les mêmes critères, EGC Normandie en seconde place 
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L’EGC Normandie 
souffle ses trentes bougies cette année  

30 ans, ça se fête ! 

Le 13 Octobre 2018, L’EGC Normandie va souffler ses 30 bougies. Cet évènement 
vient confirmer son expérience, attester de son savoir-faire et assurer les liens avec ses 
étudiants et Alumnis (anciens diplômés). 

En trente ans, l’EGC Normandie a toujours su garder le 
cap ! 

Elle souhaite partager ce qu’elle est devenue, ce qu’elle doit à ses pionniers et à 
celles et ceux, qui aujourd’hui poursuivent et participent à son développement et à 
sa réussite.

Comme une « fête de famille » !

L’EGC Normandie attend environ 650 personnes : apprenants, jeunes diplômés,  
anciens diplômés et équipes pédagogiques.
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L’EGC Normandie 
souffle ses trentes bougies cette année  

La soirée se déroule à Condé sur Vire 
salle Condé espace

5

Route Villeneuve
50890 Condé sur Vire
 

Une soirée à But non lucratif
 
Les 30 ans de l’EGC Normandie est une soirée à but non lucratif. Cet évènement est 
célébré pour réunir toutes les générations d’élèves depuis l’origine. Un moment de 
mémoire, de partage et de convivialité. Le but est d’organiser une soirée mémorable.

Première partie de la soirée 

Le début de soirée commencera par un apéritif cocktail, l’occasion 
de  partager un moment convivial entre les étudiants, les jeunes et 

anciens diplômés ainsi que les entreprises partenaires de l’évènement.
 

Un diner parfait 

A suivre, les convives seront invités à venir s’asseoir à table pour un 
diner traiteur pour célébrer ce moment important : entrée, plat et 

dessert.

Tout au long de la soirée 

Des animations seront proposées aux invités – L’EGC Normandie 
promet de faire vivre un moment festif et convivial !

Une soirée dansante, un espace photo, un espace cocooning, un bar 
…

Contact : Régis PROVOST 02 33 77 43 50
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L’EGC Normandie 
souffle ses trentes bougies cette année  

DEVENIR PARTENAIRE/SPONSOR

6

Une relation Gagnant - Gagnant
Devenir l’un de nos sponsors vous permettra de mettre en avant votre entreprise 
comme étant un acteur de l’École de Gestion et de Commerce - EGC Normandie.
 
L’essentiel pour vous, partenaire de l’évènement : 30 ans de l’EGC 

+

Accroître votre visibilité auprès de publics ciblés (décideurs, chefs d’entreprises,              
commerciaux, acteurs du tissus local régional) - Véhiculer une image positive de votre 
entreprise en vous associant à l’évènement :        
Les 30 ans de l’École de Gestion et de Commerce Normandie.

Générer du trafic en s’inscrivant dans la communication digitale de l’évènement : sites 
internet, réseaux sociaux, ...

Votre entreprise est reconnue comme étant acteur de développement social. 
Vous participez au dynamisme et au rayonnement de l’École de Gestion et de Commerce 
Normandie .

L’évènement rassemble environ 650 personnes. Devenir partenaire vous permet de           
développer votre notoriété, augmenter votre communauté et  rencontrer de   nouveaux 
clients et actionnaires potentiels.

+ Trouver de futurs collaborateurs ou/et valoriser les collaborateurs issus de la formation EGC 
au sein de votre entreprise.
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L’offre GodFather3000€ 
et + Avec cette offre, vous êtes le parrain de l’évènement : une place unique et privilégiée

6 Invitations pour la soirée (Cocktail + Diner)

Prise de parole lors du discours

Remerciement lors du discours

Votre logo sur tous nos supports imprimés
(Carton d’invitation, Menu, Photocall, Communiqué de presse)

Votre logo sur tous nos supports Web (site FIM, EGC) page partenaire relayé sur les réseaux 
sociaux 

Votre Stand publicitaire sur les lieux de l’évènement + goodies à distribuer (à fournir)

Mise en valeur de votre entreprise sur nos pages Facebook (EGC et FIM)  et LINKEDIN pour une 
durée de 6 mois à partir de la signature du partenariat de sponsoring

Un article dédié à votre entreprise sur le site EGC relayé sur les réseaux sociaux

Une interview sur nos réseaux Facebook, Linkedin Youtube et site internet

L’offre GoldMember1500€ 
et +

4 Invitations pour la soirée (Cocktail +  Diner)

Remerciement lors du discours

Votre logo sur tous nos supports imprimés
(Carton d’invitation, Menu, Photocall, Communiqué de presse)

Votre logo sur tous nos supports Web (site FIM, EGC) page partenaire relayé sur les réseaux 
sociaux 

Votre Stand publicitaire sur les lieux de l’évènement + goodies à distribuer (à fournir)

Mise en valeur de votre entreprise sur nos pages Facebook (EGC et FIM)  et LINKEDIN pour une 
durée de 3 mois à partir de la signature du partenariat de sponsoring

Nos offres sont modulables. Nous sommes également interessés par des partenaires qui fourniraient du matériel ou 
fournitures, pratiqueraient des réductions sur des prestations ou alors qui nous offriraient des produits dérivés

Cette offre est réservée à seulement 4 sponsors .

L’EGC Normandie 
souffle ses trentes bougies cette année  

LES OFFRES DE PARTENARIAT/SPONSORING
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Avec cette offre, vous êtes le parrain de l’évènement : une place unique et privilégiée
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L’offre BronzeMember1000€ 
et +

2 Invitations pour la soirée (Cocktail + Diner)

Remerciement lors du discours

Votre logo sur tous nos supports imprimés
(Carton d’invitation, Menu, Photocall, Communiqué de presse)

Votre logo sur tous nos supports Web (site FIM, EGC) page partenaire relayé sur les réseaux 
sociaux 

Votre Stand publicitaire sur les lieux de l’évènement + goodies à distribuer (à fournir)

Mise en valeur de votre entreprise sur nos pages Facebook (EGC et FIM)  et LINKEDIN pour une 
durée d’1 mois à partir de la signature du partenariat de sponsoring

L’offre CottonMember350€ 
et +

4 Invitations pour le cocktail

Remerciement lors du discours

Votre logo sur tous nos supports imprimés
(Carton d’invitation, Menu, Photocall, Communiqué de presse)

Votre logo sur tous nos supports Web (site FIM, EGC) page partenaire relayé sur les réseaux 
sociaux 

Nos offres sont modulables. Nous sommes également interessés par des partenaires qui fourniraient du matériel ou 
fournitures, pratiqueraient des réductions sur des prestations ou alors qui nous offriraient des produits dérivés

Cette offre est réservée à seulement 6 sponsors .

L’EGC Normandie 
souffle ses trentes bougies cette année  

LES OFFRES DE PARTENARIAT/SPONSORING
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L’EGC Normandie 
souffle ses trentes bougies cette année  

9
13
SAMEDI

Octobre2018
à la salle Condé Espace - Condé sur Vire

Devenez Sponsor
Votre participation financière, à la hauteur de 
ce que vous pouvez nous offrir nous rapproche 

de cette soirée mémorable  



Vous êtes intéressés pour nous soutenir dans cet évènement, il vous suffit de remplir le bulletin de réservation     
ci-dessous :

À la réception de votre réservation, une facture vous sera adressée par notre service comptabilité

L’EGC Normandie 
souffle ses trentes bougies cette année  

BULLETIN DE RÉSERVATION PARTENARIAT/SPONSORING
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Nom de la société : ..........................................................................................................................................................................

Représentée par :         Monsieur           Madame                Nom & Prénom : ............................................................................

Fonction : ..........................................................................................................................................................................................

Code Postal : ..................................................................... Ville : ....................................................................................................

Tél : ...................................................................................... Email : ..................................................................................................

CHOIX DE PARTENARIAT 

L’offre GodFather

L’offre GoldMember

L’offre BronzeMember

L’offre CottonMember

3000€ ou plus - autre montant .....................................

1500€ ou plus - autre montant .....................................

1000€ ou plus - autre montant ......................................

  350€ ou plus - autre montant ......................................

RÉSERVATION

Date :

Tampon & signature 

Total TTC :
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Merci
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