Excellence, bienveillance, humanisme
COMMERCIA, la prépa de la réussite

Au top des meilleures prépas HEC
> des professeurs très expérimentés issus des meilleures prépas de France.
> des classes de Cubes E et S avec des enseignements spécifiques.
> un espace de travail agréable et stimulant dans des locaux
neufs et spacieux ouverts de 8h à 22h30.

Prépa Commercia vous propose également
des stages en mathématiques de préparation
aux grandes écoles de commerce par la voie Prépa.

www.prepacommercia.com/stages
stages[at]prepacommercia.com

CLASSES PRÉPARATOIRES PRIVÉES AUX GRANDES ÉCOLES DE COMMERCE

,
prepacommercia.com

www.prepacommercia.com
accueil[at]prepacommercia.com

la prépa de la réussite !

Excellence, bienveillance, humanisme
COMMERCIA, la prépa de la réussite

Prépa Commercia, c'est un double principe :

placer haut le niveau des exigences, seule condition de la réussite de nos étudiants,
mais sans souffrance ni ennui. Pour cela, nous nous engageons
à les préparer aux concours en renforçant leur confiance en eux-mêmes
afin de former des personnes à part entière.
Nous leur apprenons à s’accomplir en travaillant. C’est la clé de notre succès.

Un indice élevé de bien-être au travail, là est notre différence.

2018

Palmarès
Prépa COMMERCIA

Excellents résultats aux concours 2017 :

dans le top 3 des écoles de commerce (HEC, ESSEC, ESCP) :
voie E : 48.28% d’intégrés, 5ème prépa de France
voie S : 45.45% d’intégrés, 10ème prépa de France
dans le top 6 des écoles de commerce (HEC, ESSEC, ESCP,
EMLyon, EDHEC, AUDENCIA) :
voie S : 90.91% d’intégrés, 5ème prépa de France
voie E : 82.76% d’intégrés, 6ème prépa de France
JPO - Réunions d’information 2017-2018
à 14h les samedis 13 janvier, 27 janvier,
10 février, 17 mars et 16 juin.
IA
Prépa COMMERC
2, rue de Rémusat
75016 Paris

de 14h à 15 h : Rencontre avec nos étudiants,
et visite de l’établissement.

de 15h à 17 h : Conférence, questions / réponses en
présence de M. Assayag, Directeur de Prépa COMMERCIA.

-> Inscriptions JPO sur
www.commercia-prepahec.com/evenements

prepacommercia.com

Prépa COMMERCIA - 2, rue de Rémusat 75016 PARIS
TEL. : +33 1 42 67 81 18 - WEB : www.prepacommercia.com

