
L’employabilité comme raison d’être

 
2 FILIÈRES 
  
MUSIQUE
—
AUDIOVISUEL

MBA INDUSTRIES 
CRÉATIVES 
— 
1re ANNÉE 
TRONC COMMUN  
—
2e ANNÉE 
SPÉCIALISÉE 
EN ALTERNANCE 
 



DANIEL FINDIKIAN 
Une expérience de plus 
de 25 ans dans les Industries 
Musicales à des postes 
de direction marketing 
et direction de labels 
chez Universal, EMI Music 
et Sony Music.
Acteur de la transformation 
numérique chez EMI Music puis 
Directeur du Digital. 
Aujourd’hui consultant pour 
des services de musique 
en ligne et des start-ups 
musicales, Daniel Findikian 
est le créateur du premier MBA 
Musique qu’il a dirigé pendant 
3 années avant de créer l’EMIC. 

THOMAS GRELLIER  
Une expérience de plus 
de 10 ans à des postes 
d’encadrement marketing 
pour des éditeurs de jeux 
vidéo japonais et américains. 
Aujourd’hui consultant pour 
des acteurs du secteur des 
jeux vidéo, Thomas Grellier 
est également professeur 
associé dans différentes écoles 
supérieures de commerce. 

BERNARD SIZEY 
Dirige le MBA 1re Année 
Industries Créatives et le 
MBA 2e Année Production TV, 
Digital & Cinéma 
20 ans d’expériences 
professionnelles dans 
l’entertainment (jeu vidéo, 
cinéma, médias) 

Retrouvez-nous sur 
—
www.emicparis.com

LES FONDATEURS DE L’EMIC

L’EMPLOYABILITÉ COMME RAISON D’ÊTRE
 Notre seul objectif : l’employabilité de nos étudiants 
 Les cours sont dispensés en intégralité par des professionnels en activité 
  Projets associatifs et expériences professionnalisantes pour renforcer 
l’insertion professionnelle 

SAVOIR-FAIRE ET SAVOIR-ÊTRE 
 Apprentissage par la pratique avec des experts et des professionnels reconnus
  Priorité à l’acquisition des savoir-faire et savoir-être en entreprise (soft skills)
 Nombreux cas pratiques et réels, travaux de groupe en mode projet
 Conférences et master class avec des professionnels 

DES PARTENARIATS ENTREPRISES FORTS
  Les expériences professionnelles en entreprises renforcent l’employabilité 
de nos étudiants

  De nombreuses entreprises des secteurs de la musique 
et de la production audiovisuelle nous font confiance : immersion des étudiants, 
projets pro, contrats d’alternance, stages, etc

  Exemple : les étudiants sont briefés par un directeur marketing de label  
et travaillent en groupe sur un cas réel de lancement d’album 
6 semaines après, ils présentent leurs recommandations au sein 
de l’entreprise devant un jury constitué de professionnels 

 
UNE ÉCOLE À TAILLE HUMAINE  
CENTRÉE SUR L’ÉTUDIANT 
  Accompagnement personnalisé par un coach professionnel
  Développement personnel et intelligence collective 
pour une meilleure connaissance de soi-même  
et de son fonctionnement en équipe

  Effectifs réduits (environ 25 étudiants par classe)

UNE PÉDAGOGIE INNOVANTE

92 % d’employabilité�

*

* % d’embauche 
des diplômés 2021, 
6 mois après leur diplôme



MBA 
INDUSTRIES 
CRÉATIVES 
— 
1re ANNÉE

Formation opérationnelle aux métiers 
de management dans les industries 
de contenus

Niveau minimum requis :  
Bac+3 (Bachelor) 

Un rythme unique pour tous :  
6 mois de formation 
puis 6 mois de stage

ENSEIGNEMENTS FONDAMENTAUX

Culture générale & Histoire de l’Art 
Droit de la propriété intellectuelle et artistique
Droit des affaires & droit des sociétés
Marketing fondamental 
Economie des médias
Digital Marketing
Data marketing 
Contrôle de gestion
Innovation et transformation 
Business English 
Ateliers de développement personnel 
Préparation aux entretiens et CV 

ENSEIGNEMENTS INDUSTRIES CRÉATIVES
Production musicale & labels
Edition musicale
Musique & marques
Musique à l’image
Management d’artiste
Spectacle vivant
Panorama de l’industrie du cinéma
La direction artistique en TV
La production d’un film publicitaire
La production de programmes de flux TV
Audiovisuel : création & développement, 
production et distribution 

3 PROJETS « FIL ROUGE » 
La réalisation de trois projets associatifs tout au long de 
l’année permet la découverte concrète des problématiques 
liées aux industries créatives : 
PRODUCTION D’UN FESTIVAL + PRODUCTION D’UN CLIP  
+ PROJET MARKETING JEU VIDÉO

PRINCIPAUX INTERVENANTS
KARIM ECH-CHOAYBY 
Head of A&R/Directeur artistique - COLUMBIA

FRANÇOIS MILLET 
Directeur ÉDITIONS MUSICALES - VITAL SONG

MARIO CHOUEIRY 
Directeur des expositions à l’INSTITUT DU MONDE ARABE

BERNARD DE BOSSON 
Fondateur WARNER MUSIC FRANCE, 
figure emblématique de l’industrie musicale

GAËLLE MÉRIC 
Avocate associée chez MLB Avocats

TONY CHAPELLE 
Consultant Marketing & Management

VINCENT NAYROLLES 
CEO HIFI CONSULTING / Music & Brand

AURÉLIE ULLRICH 
Responsable Image & Productrice

JEAN-FRANÇOIS BOONE 
Retail Sales Analyst – SONY INTERACTIVE (PlayStation)

MARC GONNET 
Fondateur de DELIGHT, spécialiste de la data

PASCAL LABLANCHE 
Directeur Général Associé Groupe EPS, spécialiste de 
l’économie des médias

FRÉDÉRIC NOARO 
Coach d’équipes/Expert en intelligence collective - STIMULI

ELODIE MERMOZ 
Productrice de spectacles/Manageuse d’artistes 
(Printemps de Bourges, ...)

JULIEN GUIRAUD 
Consultant, Transformation Digitale (Publicis, Dentsu Aegis)

ADRIEN RIVIERRE
Expert de la prise de parole et du storytelling

Retrouvez-nous sur 
—
www.emicparis.com



MBA INDUSTRIES 
MUSICALES 
— 
2e ANNÉE EN ALTERNANCE

Formation opérationnelle aux métiers 
de la production musicale, labels de 
musique, production d’artiste, édition 
musicale, management d’artiste, 
musique à l’image, start-up musicale 
production de concert
Niveau minimum requis :  
Bac+4 (Master 1)
En 1 an de niveau BAC+5

Accessible en formation initiale 
ou en contrat de  professionnalisation/
apprentissage

Le diplôme de Manager des Industries 
Musicales est certifié niveau 7 
(référentiel RNCP n°34467).

PROGRAMME
Droit des producteurs, des éditeurs, 
des artistes interprètes 
Panorama macro-économique des acteurs 
et de leurs organisations 
Musique & Histoire de l’Art au 20e siècle 
Direction artistique et développement de l’artiste 
Production Musicale 
L’artiste et le numérique
Social media, influenceurs et social marketing 
Distribution digitale et mutations des business models 
Les médias et la musique 
Stratégie de développement par la scène 
Les festivals 
L’édition musicale 
L’écosystème du streaming
Musique et audiovisuel 
Musique et marques 
Gestion budgétaire et Finance 
Business English 
Ateliers de développement personnel
Préparation aux entretiens et CV 
Participation au MIDEM à Cannes en juin
Participation au MaMA en octobre 
—

EMIC STARTER Nous accompagnons tous les étudiants 
qui veulent créer leur entreprise : élaboration du business 
plan, recherche de financement, choix et mise en place de 
la structure... Le projet de création peut être ensuite incubé 
chez nos partenaires. 

LUDOVIC POUILLY - Senior Vice-President Music Industry - DEEZER

OLIVIER WURTH - Directeur Général - AUGURI PRODUCTIONS

SÉBASTIEN AGUERRE - Avocat, spécialiste du droit de la propriété intellectuelle 

ALEXANDRA PILZ HAYOT - CEO SAVOIR FAIRE 

LUC LACOUME - Coach professionnel.  
Responsable Développement personnel des étudiants. 

BÉATRICE DESGRANGES - Directrice Festival MARSATAC

FRANTZ STEINBACH - Co-fondateur et directeur du Festival KIOSQUORAMA,  
du WEATHER festival, Vice-Président du Réseau Musiques Actuelles à Paris 
(Ministère de la Culture) 

HERVÉ COCTO - PDG MUSIC MEDIA CONSULTING

TOM LE BOURHIS - Directeur Artistique UNIVERSAL MUSIC PUBLISHING

JEREMY GOVCIYAN  - Responsable Stratégie consommateur SONY MUSIC FRANCE 

KARIM ECH-CHOAYBY - DIrecteur Artistique Label Island Def Jam / UNIVERSAL MUSIC

CHARLES-HENRI DE PIERREFEU - Responsable synchronisation UNIVERSAL 
MUSIC FRANCE

ANNE HINDERMEYER - Directrice juridique - BELIEVE DIGITAL

FRÉDÉRIC LANDINI - Directeur MIDI Festival

MARIE MARLINGE - responsable adjointe Evenementiel et brand partnership 
A&R Studios/Universal Music

PASCAL MAYER - PDG NOODLES - supervision musicale

FRANÇOIS MILLET - Président des éditions musicales VITAL SONG

YVAN BOUDILLET - Créateur THE LYNK, Consultant Consumer Strategy

MATTHIEU LAURIOT-PREVOST - CEO MILES THE AGENCY

MARIO CHOUEIRY - Historien de l’Art

MATTHIEU COUTURIER - DG GRAND MANAGEMENT 
BERTRAND POLOU - Directeur de l’innovation SACEM 
JUDITH AMSALLEM - Directrice Insights & Social Creative strategy SONY MUSIC FRANCE 
VIVIEN DEPAROIS - Responsacle Marketing d’influence et Social Media  
SONY MUSIC FRANCE 

PRINCIPAUX INTERVENANTS

CYCLE DE MASTER CLASS 
Chaque mois a lieu une master class avec un professionnel 
de renom, comme entre autres :
ROMAIN VIVIEN - DG BELIEVE Distribution Services  
WILLIAM EDORH - Directeur Rec 118 WARNER MUSIC FRANCE  
ALAIN LAHANA - Producteur et manager d’artiste - PDG LE RAT DES VILLES 
ANTOINE MONIN - DG SPOTIFY France et Benelux 
SÉBASTIEN FARRAN - Manageur d’artiste (Johnny Hallyday, Cassius, etc) 
FREDERIC ANTELME - Directeur des contenus et de la Musique chez DEEZER 
ANTOINE BISOU - DG Microqlima 
SEBASTIEN DUCLOS - Fondateur et Directeur label Play Two
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MBA INDUSTRIES 
MUSICALES 
SPÉCIALISATION 
LIVE 
— 
2e ANNÉE 
EN ALTERNANCE

FORMATION OPÉRATIONNELLE 
AUX METIERS de la production, diffusion, 
commercialisation et promotion de spectacles 
musicaux dans des salles, théâtres, Zéniths, 
arenas et festivals, qu’ils soient privés, 
publics ou hybrides.

Niveau minimum requis :  
Bac+4 (Master 1) 
En 1 an de niveau BAC+5. 
Accessible en formation initiale ou en contrat de  
professionnalisation/apprentissage

Le diplôme de Manager des Industries 
Musicales spécialisation live est certifié 
niveau 7 (référentiel RNCP n°34467). 

PROGRAMME
Droit des producteurs, des éditeurs, des artistes interprètes 
Panorama macro-économique des acteurs et de leurs organisations
Musique & Histoire de l’Art au 20e siècle 
Droit des producteurs, des éditeurs, des artistes interprètes 
Droit et réglementation du spectacle vivant et droit social
Panorama macro économique des acteurs et de leurs organisations 
Institutions et politiques culturelles
Histoire des économies de la musique et du spectacle vivant
La Direction artistique et le développement artistique d’un spectacle 
musical ou d’un festival
Les spécificités de l’entrepreneur producteur de spectacle 
et employeur du plateau artistique
La Production de concert et la stratégie de développement 
d’un artiste par la scène
L’économie d’un concert et d’une tournée
Les techniques de commercialisation d’un concert, d’un tournée  
La billetterie
Spectacle vivant et démarche RSE 
Comment concilier spectacle vivant et développement durable
La diffusion de concert et le métier de promoteur
Les festivals : marketing, organisation et enjeux politiques et locaux
La distribution digitale et mutations des modèles économiques
Les médias et les partenariats avec le spectacle vivant 
(radio, presse, tv, web)
Musique et marque : les partenariats avec les marques
Les nouvelles approches de l’innovation 
dans le spectacles vivant musique actuelles
Gestion budgétaire et Finance
Business English
Ateliers de développement personnel. 
Préparation aux entretiens et CV
Participation au MaMA Festival en octobre
—
EMIC STARTER Nous accompagnons tous les étudiants qui veulent créer leur 
entreprise : élaboration du business plan, recherche de financement, choix et mise 
en place de la structure... Le projet de création peut être ensuite incubé chez nos 
partenaires. 

NICOLAS DUPEUX - Directeur Général Accor Arena
OLIVIER WURTH - Directeur Genéral Auguri Productions
MALIKA SEGUINEAU - Directrice Générale PRODISS
AURELIE HANNEDOUCHE - Directrice SMA
JÉRÔME TRÉHOREL - Directeur Général Festival des Veilles Charues
AURÉLIE PASCOT - Directrice de la production Auguri Productions
JÉRÔME LANGLET - Président Lagardere Live Entertainment
FRANTZ STEINBACH - Entrepreneur Culturel 
(Festival Kiosquorama, Weather Festival et des Kiosques Electroniques)
ARNAUD AVERSENG - Président Directeur Général France Billet
BEATRICE DESGRANGES - Directrice Festival Marsatac
HELÈNE BOUCHEZ - Directrice Billetterie La Scène Musicale
CLOTAIRE BUCHE - Directeur Général Junzi Arts
PIERRE-HENRI DEBALLON - Directeur Général Weezevent
MELISSA SAINT-FORT - Directrice Marketing, Communication 
& Partenariats La Scène Musicale
SARAH SCHMITT - Directrice La Cooperative de Mai (SMAC)
SEBASTIEN VIDAL - Programmateur Nice Jazz Festival et Django Festival
OLIVIER HABER - Directeur Général La Seine Musicale
PAULINE AUBERGER - Directrice des affaires juridiques du PRODISS
NANCY MARQUENET - Juriste droit social PRODISS
LAETITIA ZAPPELLA - Senior Consultant Herry Conseil Management 
Responsable des évènements
STEPHANE LAICK - Fondateur et Directeur label At(h)ome
JULIETTE MONTBERT - Directrice de la stratégie digitale Wagram Stories
MAXIME THIBAULT - Responsable des expertises Innovation 
& Transition écologique CNM
JEAN-MARC « CHIQUITO » VICARIOTL - Productions
LILY FISHER - Directrice générale ZENITH Paris La Vilette
LAURENT DE CERNER - Président L’OLYMPIA
JEAN-BAPTISTE GOXE - Programmateur Stade de France
THIERRY D’ABOVILLE - Directeur Marketing 
et Promo AEG Presents France

PRINCIPAUX INTERVENANTS

CYCLE DE MASTER CLASS 
Chaque mois a lieu une master class avec un professionnel 
de renom, comme entre autres :
GERARD PONT - PDG MORGANE GROUPE ( MORGANE PRODUCTIONS, 
LES FRANCOFOLIES, LE PRINTEMPS DE BOURGES)
ALAIN LAHANA - Producteur et manager d’artiste - PDG LE RAT DES VILLES 
LUC GAURICHON - Directeur Général CARAMBA CULTURE LIVE
SÉBASTIEN FARRAN - Manageur d’artiste (Johnny Hallyday, Cassius, etc) 

MUSIQUE LIVE
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MBA PRODUCTION 
TV, DIGITAL 
& CINÉMA 
— 
2e ANNÉE 
EN ALTERNANCE 

Formation opérationnelle aux métiers de 
la production et de la distribution dans 
les secteurs de la TV, du cinéma, de la 
publicité, du contenu de marque et des 
contenus digitaux pour le web et mobile

Niveau minimum requis :  
Bac+4 (Master 1)
Un enseignement dispensé par plus 
de 30 professionnels de renom issus des 
entreprises et acteurs majeurs des secteurs de 
la production TV, digitale et cinéma : groupes 
audiovisuels publics et privés, TF1, France 
Télévisions, Canal+, EndemolShine, Sony 
Pictures, Universal, Studiocanal, Apollo Films, 
Pathé/Gaumont, Konbini, Mediawan, Webedia, 
plateformes de streaming, etc. 

Accessible en formation initiale 
ou en contrat de professionnalisation

PROGRAMME
CULTURE GÉNÉRALE DU SECTEUR
Histoire & économie des medias
Les métiers de la production TV, Digital & Cinéma
Les métiers du diffuseur (direction d’antenne, programmation…)
Le cadre règlementaire et les relations institutionnelles
Droit de l’audiovisuel (auteur, producteur, diffuseur)
La chaîne des droits musicaux 
Les enjeux de la transformation RSE

CRÉATION ET DÉVELOPPEMENT
Création et le développement d’un long métrage
Création et développement d’une fiction TV
Création et développement d’un programme de flux TV
L’acquisition et l’adaptation de fictions internationales
La création de contenus audiovisuels musicaux
La création de contenus digitaux : enjeux, formats

LES MÉTIERS DE LA PRODUCTION
La production d’un programme de flux TV
Cinéma : la co-production internationale
Produire une série documentaire pour les plateformes
La production publicitaire et le contenu de marque
La supervision musicale
Streaming et plateformes : produire pour Netflix, Amazon et 
Disney
Produire pour le web et les réseaux sociaux
La production de podcasts
Réalité virtuelle, réalité augmentée
Notions techniques
 
MARKETING & DISTRIBUTION
L’art du pitch
Cinéma : la vente internationale

Le marketing du cinéma
La programmation en salles
Les partenariats dans le cinéma
Le marketing digital et l’acquisition clients
L’acquisition et la vente de programmes TV

LE FINANCEMENT
Approche structurelle : financements publics, privés & crowdfunding
Finance & Contrôle de gestion
 
PROFESSIONNALISATION/COACHING
Coaching d’équipes
La gestion de projet & le management des équipes
Techniques de recherche d’emploi
Prise de parole & codes de la communication
Business English
 
WORKSHOPS
1.   Création et développement d’une fiction musicale (création et écriture de 

synopsis et pitch devant un jury de professionnels)
2.   Raconter pour engager : production d’un film pour le compte d’une 

association oeuvrant pour une cause sociale ou environnementale
3.  Production d’un film-annonce Cinéma

DELPHINE CAZAUX - Directrice Générale – MEDIAWAN

BERTRAND FLEURY - Co-fondateur, Finance/Business Affairs & Legal APOLLO FILMS

MAXIME DELAUNEY - Producteur – NOLITA CINÉMA

FAUSTINE URBAIN - Consultante Média & Communication – Agence DIKHA

CAMILLE DOMANGE - Associé fondateur – CDO AVOCAT

CAROLE CADY - Directrice des productions – MORGANE PRODUCTION

JONATHAN ESCARPIADO - Producteur artistique, séries originales 
et longs-métrages - DISNEY

FRANCOIS CLERC - Producteur/distributeur, Directeur général - APOLLO FILMS

VINCENT FLORANT - Directeur du Digital - CNC

ALINE MARRACHE - Sr Vice-President Original Content - UNIVERSAL MUSIC

MATT MATHER - Producteur (Kho Lanta, Fort Boyard, ...)

LÉONARD GLOWINSKI - Producteur Cinéma

ELODIE POLO-ACKERMANN - Productrice Documentaires

ANNE GAGNOT - Directrice Marketing - STUDIOCANAL

KEVIN PRIMICERIO - Blockcain et Web3 - Fondateur de PIANITY

TIPHAINE GAUCHET - Directrice de production W9/M6

CLAIRE HAZAN - Head of Studios - SPOTIFY

PRINCIPAUX INTERVENANTS
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PAROLES 
D’ÉTUDIANTS ET 
DE PROFESSIONNELS
« Une des rares écoles privées de Paris à tenir ses promesses. 
Cette école est incroyable, tant l’équipe pédagogique que 
les intervenants. » 
THÉO TANNEAU 
Diplômé 2019, Directeur Artistique - ELEKTRA/WARNER MUSIC

—
« Une formation unique et complète, des enseignants de grande 
qualité, une équipe pédagogique pro et disponible ! »
SIMON BOUCRIS 
Diplômé 2019, Chef de projets - Label INITIAL - UNIVERSAL MUSIC

—
« L’EMIC est le meilleur choix que j’aurais pu faire pour clore 
mon parcours scolaire. Intervenants, étudiants et responsables 
pédagogiques passionnés. La majorité de la promo a trouvé 
un travail dès la fin du cursus, je recommande ! »
GUILLAUME REGNAULT 
Diplômé 2019, Channel Manager – BELIEVE 

—
« Super école, super équipe et super étudiants, très bonne 
expérience d’intervenant sur le marketing digital et l’achat 
d’espaces publicitaires. »
GUILLAUME BOISSEL 
Intervenant - Co-fondateur et Directeur Associé – KLOX ENTERTAINMENT

—
« Je prends régulièrement des étudiants de l’EMIC en alternance 
et je peux attester que cette formation est solide, d’excellente 
qualité, avec un réseau de poids pour dénicher des alternances 
pertinentes. »
ARMAND THOMASSIAN,  
Intervenant - Directeur Général – Universal Production Music France / UNIVERSAL MUSIC

—
« L’EMIC m’a apporté une vraie connaissance des métiers de la 
musique. J’ai trouvé ma vocation grâce à l’EMIC car je ne savais 
même pas que mon métier actuel existait. Je recommande 
vivement cette formation ! »
MARIYA ORLOVSKA 
Diplômée 2019, Conseillère musicale Cinéma & Fictions - Universal Production Music 
France / UNIVERSAL MUSIC 
—
« L’EMIC m’a aidé à trouver ma place dans cette industrie, 
en m’apportant des connaissances théoriques et pratiques, le tout 
en nous considérant, non pas comme des étudiants, mais comme 
de futurs professionnels. »
DORIAN BAULÉRY 
Diplômé 2019, Assistant Copyright - VELVETICA MUSIC PUBLISHING 
—
« J’ai trouvé à l’EMIC un enseignement de qualité et une équipe 
pédagogique d’une rare bienveillance. L’employabilité est au coeur 
de leurs préoccupations et ils s’assurent que chaque étudiant passé 
par l’école trouve un travail à la sortie (constitution d’un réseau, 
suivi des étudiants, atelier d’entrainement aux entretiens...) 
Je recommande les yeux fermés ! »
MANA MOHSENZADEGAN 
Diplômée 2019 - Chef de Projet Label ARISTA (SONY MUSIC) 
—
« C’est une formation qui offre une réelle vision globale des 
métiers de l’industrie, loin d’une image purement théorique et c’est 
essentiel dans le cadre du développement d’un projet professionnel. 
Enfin, c’est aussi et surtout un lieu de rencontres, une fabuleuse 
opportunité de se former sur des cas réels auprès de professionnels 
reconnus. »
ELVINA PERRET 
Diplômée 2021

ARMAND THOMASSIAN
Intervenant

SIMON BOUCRIS
Diplômé 2019

GUILLAUME REGNAULT
Diplômé 2019

ELVINA PERRET
Diplômée 2021

MARIYA ORLOVSKA
Étudiante

DORIAN BAULÉRY 
Diplômé 2019

THÉO TANNEAU
Diplômé 2019

Retrouvez-nous sur 
—
www.emicparis.com



INFORMATIONS PRATIQUES

EMIC FORMATION 
155-159 Rue Anatole France Immeuble - Place de Seine 
92300 Levallois-Perret

Financement, programmes et dossier de candidature
www.emicparis.com

ADMISSION ET PRE-REQUIS
L’EMIC est ouverte, en 1re année, 
aux étudiants titulaires d’un diplôme de niveau 
BAC+3 (Bachelor) ou directement en 2e année 
pour les titulaires d’un diplôme de niveau BAC+4 
ou BAC+5 (Master 1 ou Master 2). 

—
ENSEIGNEMENT
Nos cours se déroulent principalement 
sur le site de l’école à Levallois-Perret (92300), 
dans un immeuble totalement équipé et 
entièrement dédié à la formation.
Certains cours sont également assurés chez nos 
entreprises partenaires : la SACEM, SONY MUSIC, 
DEEZER, BELIEVE DIGITAL, etc.
 
Pour tout renseignement, vous pouvez 
nous contacter par mail : contact@emicparis.com 
ou par téléphone : 01 84 78 19 80

Retrouvez-nous sur 
—
www.emicparis.com
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