
Comme chaque année les trois clubs Rotary du Mans (Le Mans, Bérengère et Scarron) se sont associés avec 
les professions comptables pour mener à bien l’organisation de cette journée. 

Cinq établissements d’enseignement ont présenté huit équipes de quatre étudiants qui ont planché toute la 
journée en simulant la conduite de leur entreprise sur un exercice de douze mois. Ils devaient créer leur 
entreprise, développer la communication de leur produits (fabrication de bateaux), acheter les matières 
premières, investir dans l’outil de production et bien évidemment vendre leurs bateaux dans le but de présenter 
un bilan avec de bons résultats financiers.

Cette manifestation s’est déroulée,  
comme à l’accoutumée, dans une 
grande convivialité et avec des étudiants 
préparés et très motivés.

Les banquiers et experts comptables 
présents ont été très sollicités, preuve 
de l’intérêt du jeu et de l’expérience 
que cela représente pour ces jeunes.

Les membres des jurys communication 
et international ont également pu 
apprécier les travaux réalisés qui leur 
ont été présentés par les différentes 
équipes.

Nous tenons à remercier : 

les établissements et enseignants qui 
ont soutenu leurs étudiants,

les étudiants pour leur implication et 
le temps passé à travailler en amont 
et le jour du tournoi avec beaucoup 
de motivation,

tous nos partenaires sans qui ce 
Tournoi ne pourrait avoir lieu chaque 
année depuis maintenant 12 ans.

Nous préparons déjà l’édition 
2016….. et espérons vous retrouver 
pour cette nouvelle aventure.

Les organisateurs.
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Cette douzième édition  
du Tournoi de Gestion a été un véritable succès.
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Les organisateurs et les étudiants  
avant les épreuves de l’après-midi.

La salle du tournoi. L’équipe EGC1 - 1er prix - avec les enseignants.

PRIX ENCOURAGEMENT

EGC 2 ECOFAC 1

ECOFAC 2

Université St Croix  
St Charles

Nous vous donnons rendez-vous en janvier 2016…



MERCI À NOS PARTENAIRES

Des formations à la carte
pour les professionnels de la comptabilité

Pour toute demande de renseignements : apcs72@gmail.com

02 43 57 72 72                              
www.initiative-sarthe.fr - contact@initiative-sarthe.

•  Accompagnement personnalisé
•  Prêt d’honneur création-reprise
•  Prêt d’honneur croissance
•  2 concours pour créateurs / repreneurs
•  Parrainage et suivi
•  Un réseau d’entrepreneurs et d’experts près de vous

Vous êtes jeune et l’entrepreneuriat vous intéresse ? 
 
Ne râtez rien de l’actualité sur l’entrepreneuriat en Sarthe grâce 
à la page facebook « Demain créez en Sarthe »:

         https://www.facebook.com/Capcreationjeunes

Création - reprise - transmission

Philippe VANSOEN : 06 17 90 48 99

Optez pour un partenariat gagnant !

Pour en savoir plus, contactez : 

Notre agence Prescription Professionnels

   Avec notre contrat professionel global
   Avec nos crédits court terme
   Avec nos financements des investissements

Encart MAN 13x9.indd   1
• Louez votre box de stockage à partir de 1m2 
   en libre accès sécurisé 24/24 - 7j/7

• Achetez vos cartons dans notre boutique

Z.A.C. Les Portes de l'Océane Ouest
72650 St-Saturnin
à 700 m du poste de péage Le Mans Nord

02 43 39 01 23

RANGER, STOCKER, ARCHIVER…

L’Amphitryon

16 avenue Général Leclerc
72000 LE MANS

Tél. 02 43 42 37 34

amphitryonlemans@gmail
www.restaurantamphitryon.fr

R E S T A U R A N T
L’Amphitryon

16 avenue Général Leclerc
72000 LE MANS

Tél. 02 43 42 37 34

amphitryonlemans@gmail
www.restaurantamphitryon.fr

R E S T A U R A N T

Le Breil-sur-Mérize (72)
A 15 minutes du Mans, direction Orléans
www.pescheray.com - 02 43 89 86 04

lepontrouge@sfr.fr

OUVERT

LE SAMEDI SOIR

LE CONT-
RAIRE DE 
SEUL AU
MONDE
Seul au monde ? C’est le sentiment que chacun éprouve quand
il s’agit de préparer l’avenir, protéger ses proches, anticiper les
risques de la vie. Le contraire de seul au monde, c’est la promesse
que nous vous faisons. Vous accompagner tout au long de votre vie
et pour tous vos besoins en prévoyance, santé, épargne et retraite
afin de vous apporter le soutien et la sérénité que vous attendez.
AG2R LA MONDIALE, 21 rue Edouard Vaillant - CS 21017  
37010 Tours Cedex 01 Tél. : 02 47 61 61 79. Pour en savoir plus, 
rendez-vous sur www.ag2rlamondiale.fr

PRÉVOYANCE
SANTÉ

ÉPARGNE 
RETRAITE
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Bd. Pierre Lefaucheux - 72000 Le Mans

Tél. : 02 43 50 28 28

6 Allée du Perquoi
72560 Changé

Av.  Dr  Jean Mac,  route de Par igné l ’Evêque LE MANS
02 43 84 19 20 // www.tepacap-lemans.fr

l'escalade
via ferrata

à découvrir !!!

l'escalade
NOUVEAU

DES PROJETS,
J’EN AI PLEIN LA TÊTE.
MON cONSEILLER M’AccOMPAgNE, 
çA chANgE TOuT.

Édité par la Caisse Fédérale du Crédit Mutuel MABN, société 
coopérative anonyme à capital variable, capital initial de  
38 112 € - immatriculée sous le n° 556 650 208 RCS LAVAL - 43, 
bd Volney 53083 Laval Cedex 09.

Accueil - Conseil
Precision

Reactivite
Qualite

Qualifi cation : 976

• Entretien tous locaux (sols, vitres, etc...) 
• Remise en état après sinistres 

• Hygiène : dératisation, désinsectisation, désinfection 
(certificat d’agrément PL 00295)

• Vitrification de parquets

TEL. 02 43 24 85 47  
FAX 02 43 23 21 03

Z.A. Chanteloup
3, impasse de Chanteloup 

72700 Rouillon


