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| La Nocturne des IAE |  

Le Groupe Mozart défie les talents de l’IAE de Poitiers  

La nuit du 11 au 12 février 2019 à l’IAE de Poitiers 

 
> Un challenge étudiant : 24 h pour élaborer la stratégie 360°d’un grand groupe Poitevin 

La quatrième édition de La nocturne des IAE, organisée par des étudiants de licence 3 Gestion de 
l’IAE de Poitiers, se tiendra la nuit du 11 au 12 février prochain.  

Durant cette nuit blanche, environ 15 équipes d’étudiants venant de plusieurs IAE s’affronteront 
pour produire une stratégie 360° pour un commanditaire, le Groupe Mozart, gestionnaire de 4 parcs - Défi 
Planet’, La vallée des singes, Le parc de la Belle et le Cormenier-, qui nommera les vainqueurs à l’issue de 
la compétition. 

Ce challenge est ouvert à tout étudiant qui suit une formation en Licence 3, Master 1 ou 2 dans 
un Institut d’Administration des Entreprises du réseau IAE France ainsi qu’à l’école de commerce : ESC La 
Rochelle. 

> Faire la preuve qu’on est plus fort en équipe  

Lundi 11 février à 17 h, les participants se verront remettre le cahier des charges tenu secret 
jusqu’à cette date. Les équipes découvriront le détail de la commande de l’un des groupes accueillant un 
grand nombre de touristes dans la région Poitevine.  

Pour construire une stratégie 360°, les étudiants devront user de toute leur matière grise et de 
leur endurance. Ces futurs managers devront mettre en commun leurs compétences en gestion, finance, 
marketing, RH, communication et intelligence économique afin de résoudre ce cas pratique professionnel. 
Néanmoins, ils pourront également se divertir lors d’activités proposées par l’équipe organisatrice tout 
au long du challenge.  

 Les livrables, Elevator Pitch et Dossier, seront rendus au jury au plus tard à 7 h le mardi 12 février. 
Après délibération, le jury annoncera les six équipes finalistes. Elles présenteront oralement leurs projets 
dans l’après-midi afin d’être départagées en présence des étudiants et enseignants de l’IAE de Poitiers. 
Ensuite, une conférence sera ouverte à tous, à l’IAE en amphi B100 à 18h00.  

 La remise des prix aura lieu à l’IAE de Poitiers, en amphi B100 à partir de 20H30 lors d’un cocktail 
dinatoire.  

Contacts : 
Mail : challengenocturne@poitiers.iae-france.fr 

06 80 14 35 03– Nicolas Danielou         07 61 91 35 18 – Lucas Tondusson 
 

Service communication de l’IAE de Poitiers :  
nmoinet@poitiers.iae-france.fr | directeur de la communication 

lucie.vincent@univ-poitiers.fr | chargée de communication 
05 4936 63 64 | 06 81 29 35 68 
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