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Communiqué de presse du 16 septembre 2016

7ème édition de la Rentrée des Tribus NEOMA ALUMNI

Un événement unique rassemblant pour la première fois en 
simultané plus de 2 500 diplômés sur 30 villes

Jeudi 29 septembre 19h30
Pavillon des Champs Elysées, Paris

New York City, San Francisco (USA), Luxembourg, Genève (Suisse), Shanghai, 
Pékin (Chine), Londres (Royaume-Uni), Barcelone, Madrid (Espagne), Hong-
Kong, Sydney, Melbourne (Australie), Singapour, Toronto (Canada), Dubaï 

(Emirats Arabes Unis), Amsterdam (Pays-Bas), Vienne (Autriche), Stockholm 
(Suède), Buenos Aires (Argentine), Bogota (Colombie), Bruxelles (Belgique)...

Mais également en France à Lyon, Reims, Rouen, Dijon, Montpellier…

Pour la 7ème année consécutive, NEOMA ALUMNI, association unique des diplômés de 
NEOMA Business School (fruit de la fusion des écoles de commerce de Reims et Rouen), 
organisera le jeudi 29 septembre sa RENTREE DES TRIBUS.

Cette soirée, réservée aux diplômés, permet de découvrir l’ensemble des activités de l’association et 
de rencontrer les animateurs des plus de 400 événements organisés chaque année par le réseau 
via les clubs professionnels, régionaux et internationaux et le CareeR CenteR®.

Plus de 1 200 participants sont attendus à Paris au Pavillon des Champs Elysées (34 rue 
Marbeuf - 75008 Paris).

Pour la première fois, l’événement sera organisé également dans une trentaine de villes 
françaises et internationales. Une opportunité pour l’ensemble de la communauté NEOMA de se 



rassembler et de montrer sa fierté d’appartenance à un réseau fort et de plus en plus international. 
En effet, aujourd’hui près de 22% des diplômés de NEOMA Business School résident à l’étranger.

L'édition 2016 sera le plus grand rassemblement d'alumni parmi les réseaux de business 
schools françaises.

Retrouvez le teaser de la Rentrée des 
Tribus en cliquant sur l'image

INVITATION  : Si vous souhaitez être 
reçus à cette occasion, au Pavillon 
Champs Elysées dans le cadre d’une 

visite privée, contactez- nous au +33 (0)9 
72 55 16 67 - delegue-reseau@neoma-
alumni.com

La Rentrée des Tribus, créée en 2010, représente le plus grand événement
jamais organisé par un réseau de diplômés de business schools.

A PROPOS DE NEOMA ALUMNI

NEOMA ALUMNI est l’association des diplômés de NEOMA Business 
School, rassemblant près de 60 000 diplômés et futurs diplômés. Les 
missions de NEOMA ALUMNI sont de maintenir un lien durable entre 
les diplômés, les étudiants et l’école afin de favoriser et développer le 
sentiment d’appartenance et de fierté, de défendre et valoriser leur capital intellectuel commun – le 
diplôme – ainsi que d’accompagner les diplômés dans leur évolution professionnelle à travers les 
activités du Career Center©.

Faisant preuve d’un fort dynamisme, en 2015 ce sont plus de 385 événements organisés pour et par 
la communauté NEOMA ALUMNI, plus de 350 animateurs et bénévoles impliqués à travers 26 clubs 
professionnels fonctionnels et sectoriels, 21 tribus régionales et 54 tribus internationales, 40 firm 
managers et 64 groupes de promotion qui ont permis de rassembler près de 10 000 participants.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.neoma-alumni.com



CONTACT PRESSE

Perrine BURLIGA LUROT
NeoCom Développement
Administratrice en charge des Relations Presse
06 80 05 81 02 - presse@neoma-alumni.com

Suivez l'association sur Facebook, Twitter, Linked'IN et Viadeo

ASSOCIATION DES DIPLOMES DE NEOMA BUSINESS 
SCHOOL

www.neoma-alumni.com

NEOMA ALUMNI

85 rue de la victoire

75009 Paris

(+33) 9 72 55 16 68

contact@neoma-alumni.com


