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Timeline

26 mars

Ouverture
inscriptions

20 juillet

clôture
inscriptions

9 octobre

Start-Up Day

1er juillet

Ouverture
CV-thèque

17 septembre

Publication numérique 
du Livre des Start-

Ups (LdS) et plan des 
stands
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Programme Forum EPFL

Programme Start-Up Day

08:30 - 09:00 Petit-déjeuner des Entrepreneurs

09:00 - 17:00 Stands des start-ups

10:00 - 15:00 Conférences, Workshops

17:00 - 18:30 Networking Cocktail

Lundi 8 octobre Présentations d’entreprises, Workshops

Mardi 9 octobre Start-Up Day, Présentations d’entreprises

Mercredi 10 octobre Présentations d’entreprises, Workshops

Jeudi 11 octobre Stands, Workshops

Vendredi 12 octobre Stands, Workshops
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Le Forum EPFL

Campus EPFL - Lausanne, Suisse

En quelques mots...

• Organise le plus grand salon de recrutement de Suisse et 
l’un des plus renommés d’Europe.

• Fondé sur un campus accueillant plus de 10’000 étudiants 
de 116 nationalités.

• Cette année, le Forum EPFL fête sa 36ème édition et la 
10ème édition de la Start-Up Day.

• Localisé à proximité de l’Innovation Park de l’EPFL, 
véritable écosystème dédié à l’innovation et à 
l’entrepreneuriat abritant plus de 170 start-ups.

• Ancré dans un environnement dynamique avec une 
moyenne de 13.3 nouvelles start-ups créées chaque 
année.
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Certifications et Normes

ISO 14 001, norme environnementale - Acquisition en 2009 et recertification en 2015

Lancé en 2009, le projet Forum responsable représente l’éveil de notre association aux 
problématiques environnementales. Le Forum EPFL est le premier événement de ce type à 
être neutre en carbone et certifié ISO 14 001.

ISO 9 001, norme de management - Acquisition en 2013 et recertification en 2015

En 2013, le Forum EPFL est devenu l’une des premières manifestations du genre à être 
certifiée ISO 9 001 en Europe. Cette certification nous a été octroyée suite à un audit SQS, 
un organisme de certification reconnu mondialement.

Le processus de management de la qualité du Forum permet de répondre aux exigences 
croissantes des entreprises par l’optimisation de la transmission du savoir-faire d’édition en 
édition, afin de viser l’amélioration continue de nos prestations. La norme ISO 9 001 est 
ainsi une garantie de professionnalisme et de qualité de la part du Forum EPFL.

Certificats ISO
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L’inscription inclut :

Inscription - Start-Up Day Forum EPFL 2018

Jusqu’au 20 juillet 2018 Chf 100.-

Prix de l’inscription* :

Un stand de 4m2 fait de panneaux 
composites blancs (2.5m x 0.98m) avec 
le nom de votre start-up, un éclairage et 
des prises électriques

Une table et deux chaises

Accès au petit-déjeuner des Entrepreneurs

Accès à la cafétéria Garden, proposant 
divers rafraîchissements et viennoiseries

Accès au Networking Cocktail

Lunch box (deux incluses) distribuées à 
votre stand

Deux pages (format A5) dans le Livre des 
Start-Ups (LdS). Ce document contient la 
liste de toutes les start-ups participantes. 
Une page est dédiée à une publicité, 
l’autre à une description de votre start-up. 
Le LdS est imprimé en 1’500 exemplaires 
distribués aux étudiants et visiteurs à 
partir du 1er octobre. Une version en 
ligne est également disponible sur notre 
site à partir du 17 septembre (édition 
précédente ici)

Accès au Wi-Fi sur le site du STCC

N.B.: Pour pouvoir vous inscrire à la Start-Up Day, votre start-up doit être formée de moins de 50 
personnes et âgée de moins de 7 ans. Toutefois, si votre start-up ne remplit pas ces critères, nous prendrons 
en considération votre désir de rejoindre le salon. N’hésitez pas à nous contacter (p.12), nous serions ravis 
de trouver un accord.

https://www.forum-epfl.ch/app/uploads/2017/12/LdS_VFINALE.compressed.pdf
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CV-thèque

Vous avez la possibilité d’accéder à notre CV-thèque, une base de données contenant le CV de chaque étudiant 
inscrit au Forum EPFL (plus de 1770 CV en 2017).

Si vous êtes intéressés par notre CV-thèque, n’hésitez pas à nous contacter à l’adresse suivante :
forum@epfl.ch

Notre équipe sera ravie de vous donner plus de détails.



En collaboration avec SwissClimate, nous mettons tout en 
oeuvre pour faire de notre Forum un événement neutre en 
carbone. Cette année, c’est en soutenant la production de 
réchauds efficaces à destination des familles indiennes que nous 
réalisons cet objectif.

En soutenant ce projet au moyen de l’option « 0-émission », vous
contribuez à améliorer la santé et la sécurité de ces familles, tout
en réduisant le déboisement des forêts causé par les méthodes
traditionnelles de cuisson des populations locales.

protection de la forêt, amélioration des conditions de vie locales, 
réduction de l’émission de particules de suie

www.swissclimate.ch

Z E R O 
E M I S S I O N
P R O J E C T

RESPONSABLE

Evénement 

Swiss Climate

http://www.swissclimate.ch/f/index.php
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Option 0-emission

Soutenez notre projet Forum Responsable pour un événement neutre en émission.

Lors de votre inscription, vous aurez l’opportunité de souscrire à l’option « 0-émission » vous impliquant ainsi
dans notre projet de réduction d’empreinte environnementale. 

Par votre don, vous contribueriez à aider cette cause. En guise de reconnaissance, nous vous offrirons une 
orchidée à exposer sur votre stand.

Option 0-emission Chf 30.-

Contribution* :
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Pour nous rejoindre

1. Allez sur notre site internet :
http://forum-epfl.ch/admin/register

5. Enregistrez-vous et recevez le mot de passe de
votre compte pour le site du Forum EPFL

2. Cliquez sur «S’enregistrer» 6. Lisez et approuvez les conditions générales

3. Remplissez les champs vides 7. Souscrivez (ou non) à l’option «0-émission»

4. Indiquez «Je suis une start-up» 8. Complétez vos informations pour le Livre des
Start-Ups 

Vous êtes inscrits à la Start-Up Day du Forum EPFL 2018 !

https://forum-epfl.ch/admin/register?locale=fr


12

Contact

Forum EPFL
Case postale 103

CH-1015 Lausanne

www.forum-epfl.ch

+41 21 693 41 13
forum@epfl.ch

https://www.forum-epfl.ch/


Forum EPFL
8 -12 octobre 2018
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