


Le Challenge ECRICOME est la 3ème manifestation sportive étudiante de France,
qui réunira 2000 étudiants issus de six Écoles de Commerce du groupe
ECRICOME : Neoma Rouen, Neoma Reims, Kedge Marseille, Kedge Bordeaux,
EM Strasbourg et Rennes SB. Cette année le Challenge se déroulera du 10 au 13
Avril 2020 à Marseille.

Les étudiants se départagent autour de 8 sports collectifs, déclinés en version
féminine et masculine : football, rugby, handball, volleyball, basketball,
athlétisme, tennis et cheerleading.

Désormais, le Challenge ECRICOME est labélisé ECOFEST, garantissant son
respect et son engagement en faveur du développement durable. Depuis 10
ans, il est garanti sans alcool !

La Team Challenge Rouen est l’association en charge de l’événement pour la
délégation rouennaise (400 étudiants). Chacune des délégations choisit un
thème, créée tout un univers autour de celui-ci avec des constructions, des
déguisements ou des chants. L’association travaille en étroite collaboration avec
le BDS Rouen’ger Games de Neoma BS Rouen.

Nous comptabilisons plus de 4000 likes sur notre page Facebook et plus de 1000
sur notre page Instagram. Nos réseaux touchent jusqu’à 10 000 personnes,
étudiants comme diplômés, grâce aux différents groupes internes à Neoma BS.

Le campus de Neoma BS Rouen accueille environ 3000 étudiants à l’année et
peut s’appuyer sur un important réseau de 45 000 diplômés.



Annonce et 
remerciements sur nos 
réseaux sociaux 
(Facebook, Instagram)

Présence du logo de 
votre entreprise sur nos 
documents de 
communication

PLV ou Banderole sur le 
Village École pendant le 
Challenge ECRICOME

Business café sur 
notre campus de 
Rouen

Banderole sur les 
bords des terrains 
pendant les matchs

Organisation d’un jeu 
concours ou 
animation autour de 
la marque

Aftermovie de votre 
marque par 
l’association 
audiovisuelle de 
Neoma Rouen

Logo sur les 500 
pulls de la délégation 
rouennaise

Ambassadeur gratuit 
de votre maque sur 
le campus de Neoma 
Rouen
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