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Description générale
Le Gala est l'association d'évènementiel de Grenoble Ecole de
Management. Créée en 1999, elle organise chaque année la
cérémonie de remise des diplômes. Elle organise également
d'autres évènements, comme le bal de fin d'année, le YearBook,
et elle dispose d'une agence d'évènementiel pour les
entreprises.

Chiffres clés
L'association comporte 85 membres, dont 5 qui constituent le
Petit Bureau et 17 responsables de chacun des pôles qui
structurent l'association.

Valeurs de l'asso

Le Gala

Conviviale et professionnelle
Respect de l'environnement
Innovation et diversification
Mettre en avant les talents de l'école

Nos projets 2022
GALA, BAL DE PROMO, YEARBOOK
Durant l'année scolaire 2021-2022, l'association Le Gala
a mené à bien 3 projets :
Le YearBook , Le Gala de remise des diplômes et le
Bal de fin d'année.
L'association a également développé son agence
d'évènementiel.

Le YearBook
Description du projet
Cette année, l'association a réalisé la première édition du YearBook de GEM, qui
s'inspire de ce qui est fait dans les grandes écoles américaines.
En collaboration avec Planètes, l'association d'audiovisuel de l'école, le Gala a réalisé
un livre contenant les photos de tous les étudiants des promotions de 1ère et 2ème
année avec une phrase personnalisée de leur choix, ainsi que des images des
évènement les plus marquants de l'année.

Chiffres clés
1024 étudiants pris en photo sur une période d'un mois.
400 ventes à 19,99 euros, ce qui fait un total de 7996 euros de chiffre d'affaires.

YEARBOOK
IMMORTALISE
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Le Gala
Description du projet
Le Gala est la cérémonie de remise des diplômes de GEM. Cette cérémonie
annuelle a lieu au Palais des Sports de Grenoble et est composée de
plusieurs cérémonies pour les différents programmes de GEM, d'un cocktail
et d'une soirée.
L'évènement se déroule toujours autour d'un thème.
Le Gala 2022 a été décoré en s'inspirant du Monde de Narnia.

Chiffres et informations clés
400 000 euros de budget
4500 invités
Système Cashless pour digitaliser les paiements
Obtention du Label Ecofest

LE GALA,
RENDEZ-LE
MÉMORABLE

En 20 ans, c'est le
plus beau Gala que
je n'ai jamais vu.
Béatrice NERSON, directrice du Programme Grande Ecole de
Grenoble Ecole de Management

Le Bal de fin d'année
Description du projet
Le bal de fin d'année est le dernier évènement de l'année à GEM. La première édition a été
réalisée cette année, au château de Rajat. L'évènement s'est déroulé en combinant cocktail,
animations diverses (shows des talents de GEM, showcase), soirée et éléments spectaculaires
(feux d'artifice, lancer de lanternes), dans un cadre chic, élégant, pour clôturer l'année en beauté.

Chiffres et informations clés
30 000 euros de budget
850 étudiants présents à l'évènement

LE BAL DE PROMO

VIVEZ LE BAL DE FIN D'ANNÉE
LE GALA , 06/05/2022

La Gala Agency & les 20 ans d'ANEO
Description du projet
La Gala Agency est un pôle de l'association qui travaille en autonomie en tant
qu'agence d'évènementiel pour les entreprises.
La Gala Agency a organisé en 2022 le festival de l'entrepreneuriat à GEM, regroupant
une vingtaine d'entreprises.
Actuellement, la Gala Agency travaille sur l'organisation des 20 ans d'ANEO.

Les 20 ans d'ANEO
La Gala Agency travaille actuellement sur les 20 ans d'ANEO, un évènement
regroupant 300 personnes avec un budget d'environ 50000 euros.
L'évènement présentera également des animations culinaires et ludiques, différentes
prestations artistiques autour de cocktails et de buffets.

Pourquoi être la meilleure association 2022 ?
3 PROJETS RÉALISÉS AVEC SUCCÈS
Car nous avons mené à bien 2 nouveaux projets tout
en réalisant avec brio notre projet phare.: Le Gala.

DES PROJETS AUX CIBLES MULTIPLES
Nos projets ciblent les étudiants de GEM,
l'administration de GEM, les diplômés et alumnis, et
des entreprises extérieures.

DES PROJETS INNOVANTS ET DE HAUT
STANDING
Nous poussons nos projets au bout de leur
potentiel, en utilisant des idées innovantes afin
d'obtenir un rendu très qualitatif et éblouissant.

UNE OUVERTURE SUR LES
ASSOCIATIONS DE GEM ET LE MONDE
DES ENTREPRISES
Nous savons travailler en autonomie, mais aussi en
collaboration avec d'autres associations et
entreprises.

Nos ambitions 2023 et +
UNICEF

LABELS

L'association a obtenu un partenariat avec UNICEF,
qui lui permettra d'organiser plusieurs évènements
humanitaires (collectes, etc) et de booster l'aspect
humanitaire des évènements déjà existants.

L'association détient le label ECOFEST et vise à le
garder et à aller chercher des labels plus attractifs
encore. L'aspect RSE est très important et nos
évènmenets sont toujours contrôlés.

Continuer à se professionaliser

Créer un évènement interécoles

Le Gala vise à continuer sur sa lancée et se
professionnaliser encore plus, à travers le
développement de la Gala Agency, de nos
partenaires et aussi grâce aux enquêtes de
satisfaction envoyées suite à nos évènements 2022.

Nous visons à créer un évènement qui touche
plusieurs écoles de commerce.

Merci !

