iaelyon Business Game : les lauréats de l’édition
2018 !
Les résultats de la 6ème édition du Business Game de l’iaelyon, organisée les 9 et 10 février sur le thème de
l’innovation. Cet événement, orchestré et imaginé par l’association étudiante That’s iaelyon, a rassemblé une
centaine de participants.
Les équipes étaient composées d’étudiants venus de toute la France, issus majoritairement d’écoles de management et
d’écoles d’ingénieurs : ESSEC, ECAM Lyon, emlyon business school, Grenoble IAE, IAE Tours, iaelyon, Université
Catholique de Lyon, Université Lumière Lyon 2, Université Jean Moulin, INSA Lyon, IUT Aix-Marseille et Kedge
Business School.
Pour 2018, le challenge fait souffler un vent nouveau en proposant un format sur deux journées d’épreuve. Le fil
conducteur des conférences, ateliers ludiques, jeux de simulation et étude de cas pratiques était la thématique
«entrepreneuriat et innovation».
L’enjeu de cette édition consistait à optimiser les résultats d’une entreprise produisant et commercialisant une offre issue
d’un secteur innovant, et de définir la stratégie générale de développement de l’entreprise pour les années à venir.
Ouvert à tous les étudiants de France, ce Serious Game de gestion d’entreprise permet aux participants de mettre en
pratique leurs connaissances, de se positionner au sein d’une équipe mais aussi de valoriser son CV et de se créer un
réseau de qualité. En effet, une dizaine de partenaires professionnels ont sponsorisé l’événement. L’occasion de créer un
premier contact avec des cadres et dirigeants d’entreprises !

Un grand merci aux partenaires de l’édition 2018
iaelyon School of Management, Université Jean Moulin - Michel et Augustin - Ticket For Change – Fitshare - Optigest
- Freshr - Crous Lyon – Heetch – Wizbii - PME Centrale – Salomon - Gemelli - Moovjee – Sabatier – Rhodia - Jean
Francois Carteron Equipements - Aprotect

LES LAUREATS 2018
L’équipe 5 en tête du classement !
Un grand bravo à Théo VAN WYNSBERGHE (ESSEC), Chloé REVELLI (iaelyon - Master 2 Management des
Industries Pharmaceutiques et des Technologies Médicales), Justine LE GALL (iaelyon - Master 2 Diagnostic et Audit
des organisations), Paul MORVANIC (KEDGE).
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Le deuxième prix revient à l’équipe 14
Félicitations à Théo GOETHALS (Université Jean Moulin - Licence 3 Droit privé), Robin DUFOIX (Université Jean
Moulin - Licence 2 Droit), Alexandre DEGUARA (iaelyon - Master 1 International Business Realities), Vincent
MOLLICA (iaelyon - Master 1 Finance et Contrôle de Gestion).

L’équipe 1, 100% iaelyon, remporte la 3ème place !
Bravo à Lyda (iaelyon - Master 1 Gestion de Production, Logistique, Achats), Sofia BEN ATIYA ANDALOUSSI
(iaelyon - Master 2 Management des Ressources Humaines et Organisation), Jonathan GUILLET-LAUMAZ (iaelyon Master 1 Marketing, Vente), Bayane TALEB (iaelyon - Master 1 Affaires Internationales), Audrey AUDEBEAU
(iaelyon - Master 2 Marketing et Commercialisation des Produits de Grande Consommation).
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> Le site de l’événement

Contact :
Léa THOLONIAT et Tristan MOUZ Responsables et organisateurs de l’iaelyon Business Game 2018 :
iaelyonbusinessgame@gmail.com

Thématiques :
Vie de l'établissement; Vie Etudiante; Partenariats; Concours
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Smart'iaelyon
Guide pratique destiné aux étudiants de l'iaelyon
> La brochure

Etudiants, vous avez un projet ? L'iaelyon vous accompagne

L’iaelyon met à disposition de ses étudiants une palette de services et d’interlocuteurs pour les aider à mener à
bien leurs projets.
> En savoir plus

Stages & Emploi
Link'iaelyon, un outil carrières : offres de stages et d'emploi à destination des étudiants et des diplômés,
CVthèque. Entreprises, déposez vos offres et consultez les CV.
> Accès Link'iaelyon
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