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NEOMA Business School et la Direction du Courrier de La
Poste s’associent au profit du Havre Athletic Club
La Direction du Courrier du Groupe La Poste a sollicité les Grandes Ecoles françaises dans la
co-production de cas en réponse à des problématiques clients rencontrées. Les étudiants
du Mastère Spécialisé Communications d’entreprises de Paris Executive Campus, filiale de
NEOMA Business School dédiée à l’Executive Education, et de la majeure Marketing du
Master Grande Ecole de NEOMA Business School travailleront dans ce contexte sur une
problématique de communication concrète du Havre Athletic Club.
Un partenariat ambitieux pour chaque partie prenante
Deux programmes de NEOMA Business School sont mobilisés sur la co-production avec la direction
du Courrier de La Poste d’un cas « solutions Média Courrier » à l’attention du Havre Athletic Club : le
Mastère Communications d’entreprises de Paris Executive Campus (filiale de NEOMA Business School
dédiée à l’Executive Education) et la Majeure Marketing du Master Grande Ecole du campus
rouennais. Chaque groupe d’étudiants travaillera de manière indépendante sur le cas proposé.
« Le Groupe La Poste est un de nos partenaires historiques », explique Hélène Skorochod, Directeur
des Relations Entreprises de NEOMA Business School qui est à l’origine de ce partenariat entre la
Direction du Courrier du Groupe La Poste et NEOMA Business School. « Lorsqu’ils ont lancé cet appel
à candidature nous y avons vu à la fois l’occasion de resserrer un peu plus les liens déjà étroits qui
unissent nos deux entités, mais aussi une très belle expérience pour nos étudiants, pédagogiquement
parlant ».
Un partenariat qui, du côté de La Poste, revêt également de nombreux atouts. « Avec ce partenariat,
la direction du Courrier de La Poste souhaite développer sa marque employeur, en présentant aux
étudiants d’autres activités moins connues de notre Groupe, et porteuses de valeur pour nos clients»,
explique Adèle Albano, Directrice Générale Adjointe et Directrice des Clients Entreprises.
Le Havre Athletic Club, le cas proposé à NEOMA Business School
La problématique du Havre Athletic Club sur laquelle les étudiants sont mobilisés porte sur la
stratégie de communication que le Club souhaite déployer pour optimiser l’affluence du public au
sein de son stade et rentabiliser ses différents espaces ouverts au public.
Encadrés par les équipes pédagogiques de leurs programmes, ils travaillent depuis le mois de
septembre à l’élaboration d’une recommandation. Pour ce faire, une visite du Stade du HAC sera

organisée le 24 octobre afin que le détail de la problématique soit présenté aux étudiants qui
devront présenter leur recommandation le 18 novembre prochain.
«Ce partenariat est une formidable occasion pour nos étudiants de démontrer leurs compétences sur
un cas concret d’entreprise, et dans des conditions réelles», explique Joelle Lagier, Responsable du
Mastère Spécialisé Communications d’entreprises. « Ce sont ces raisons qui nous ont poussé à
mobiliser nos étudiants sur ce cas du Havre Athletic Club, d’autant que le challenge à relever est
particulièrement motivant », poursuivent Pascale Ezan et Isabelle Ulrich, co-responsables de la
Majeure Marketing du Master Grande Ecole du campus rouennais.

Un dépôt du cas prévu à la CCMP
Les cas travaillés par les étudiants des deux programmes seront présentés au mois de novembre
auprès des représentants régionaux de la Direction du Courrier de La Poste ainsi que des
représentants du Havre Athletic Club. Le partenariat prévoit ensuite que les professeurs finalisent
l’écriture du cas, pour le déposer à la CCMP.
« Le dépôt du cas auprès de la CCMP constitue un excellent levier de notoriété et d’image pour
l’Ecole qui peut témoigner ainsi de son excellence académique », souligne Joëlle Lagier.
A propos de NEOMA Business School
NEOMA Business School, née de la fusion de Rouen Business School et Reims Management School affiche une double
ambition : être classée parmi les meilleures Ecoles européennes, tout en étant reconnue comme le partenaire privilégié des
entreprises. Dirigée conjointement par son Président, Yves Bénard, et son Directeur général, Frank Bostyn, NEOMA
Business School a été créée sous le statut « Association loi 1901 », et son siège social est basé à Rouen. L’Ecole, à travers
ses 3 campus, propose un portefeuille de programmes du Bachelor à l’Executive Education. Sa faculté, articulée autour de
7 départements académiques, recense plus de 200 professeurs permanents. L’Ecole compte plus de 40 000 diplômés, basés
dans plus de 120 pays, à travers le monde.
Plus d’informations : http://www.neoma-bs.fr
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