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Il y a 37 ans déjà, un groupe d’amis prit conscience de la nécessité de créer au sein même de leur école un lieu de rencontre entre les étudiants 
d’une part et les entreprises de l’autre. Faire la jonction entre ces deux mondes trop souvent éloignés devint leur objectif et celui-ci a perduré 
depuis : faire du Forum EPFL un créateur de belles rencontres. Depuis 1982, année de la première édition de l’événement, les comités de 
bénévoles motivés se sont succédés et ont prolongé cet objectif jusqu’à faire évoluer cette association vers ce qu’elle est aujourd’hui.

Le Forum EPFL s’est ainsi imposé année après année comme le plus grand salon de recrutement de Suisse et comme l’un des plus grands 
d’Europe. C’est une occasion unique pour les futurs diplômés de commencer à créer un réseau, d’échanger avec des professionnels et d’avoir 
une première impression de la vie qui les attend, hors de l’enceinte de l’École. Chaque individu est unique, avec ses attentes et ses exigences, 
et nous avons à cœur de construire pour chaque personnalité une passerelle vers l’avenir.

Mais le Forum EPFL n’existerait pas sans ses partenaires. Nous soutenir, c’est partager avec nous cette expérience inoubliable mais également 
vous offrir l’opportunité d’accroître votre visibilité et votre notoriété en Suisse et en Europe, grâce à un événement incontournable du monde 
du travail.

Nous serions honorés de vous compter parmi nos partenaires pour cette édition 2019 du Forum EPFL.

Le mot de la Direction du Forum EPFL 2019
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Le Forum EPFL, une pépinière de talents 

Pourquoi l’EPFL est-elle l’une des meilleures universités technologiques au monde ?

Sans nul doute par la qualité de son enseignement et de sa recherche mais aussi par 
le lien étroit qu’elle a su tisser, au fil des ans, avec le monde économique et industriel. 
Enfin, par la riche vie associative de ses étudiants. 

Le Forum EPFL, organisé par un comité d’étudiants engagés, en est la preuve vivante. 
Désormais l’un des plus grands salons de recrutement d’Europe, Forum met chaque 
année en relation plus de 240 entreprises, start-ups avec des étudiants, diplômés et 
doctorants de notre École. Durant une semaine, au cœur du campus de l’EPFL, c’est une 
occasion pour les étudiants d’établir des contacts directs avec leurs futurs employeurs. 
Et pour ces derniers de dénicher leurs futurs meilleurs employés parmi une riche 
pépinière de talents. La 37ème édition de Forum ne dérogera pas à cette tradition et je 
lui souhaite d’ores et déjà plein succès !

Martin Vetterli , Président de l’EPFL”

“
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Du 7 au 11 octobre 2019 aura lieu au SwissTech 
Convention Center, la 37ème édition du Forum EPFL. 
Cet événement s’est hissé année après année et 
comité après comité à la première place des salons 
de recrutement de Suisse et parmi les plus reconnus 
d’Europe.

C’est un événement incontournable pour toutes 
les entreprises à la recherche de visibilité en Suisse 
et en Europe et souhaitant recruter de nouvelles 
personnalités parmi les plus talentueuses de leur 
domaine.

Le Forum EPFL
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Une des universités techniques les plus réputées d’Europe (22ème mondiale au QS World University Ranking)

Plus de 10’000 étudiants

Une école tournée vers le monde avec 116 nationalités représentées et 50% d’étudiants étrangers

Une formation de qualité dans tous les domaines de l’ingénierie

Un esprit dynamique avec en moyenne 13,3 start-ups créées par année

À propos de l’EPFL et de ses étudiants
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 › Une association ayant accumulé l’expertise et le savoir-faire de 36 éditions passées 

 › Chargée de l’organisation chaque année d’un événement incontournable du monde du travail Suisse et Européen 

 › Forme les étudiants durant toute l’année pour leur fournir une préparation optimale 

 › Composée de 20 membres bénévoles et étudiants travaillant durant toute l’année pour organiser cette manifestation

Preuve de cette volonté toujours plus forte de fournir un travail de qualité, l’association est certifiée ISO 9001 pour le management de la 
qualité.

À propos de l’association Forum EPFL

Nos objectifs 
 › Organiser la rencontre des mondes professionnel et universitaire

 › Préparer les étudiants à leur entrée sur le marché du travail

 › Renforcer l’insertion des entreprises sur le campus de l’EPFL

 › Prendre en compte la protection de l’environnement à travers notre programme Forum Responsable et la certification ISO 14001

 ISO  9001

ISO  14001 
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Le Forum 2018 en chiffres

18 500 visiteurs

171 entreprises suisses & internationales

75 start-ups

75 présentations d’entreprises

36 loges d’entretien

9 workshops

201 déjeuners contacts

1 717 étudiants inscrits sur notre banque de CVs
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Le Forum EPFL est devenu le plus grand salon de recrutement de Suisse, un événement incontournable pour les étudiants comme pour 
les entreprises. Notre but est de permettre aux étudiants de se familiariser avec l’univers professionnel, se créer un réseau et bénéficier de 

conseils avisés pour réussir leur intégration dans leur future vie active.

Cependant, la mise en place d’un tel événement ne peut pas se faire sans l’appui solide de partenaires, à tous les niveaux, et c’est la raison 
pour laquelle nous vous présentons ci-après nos différentes propositions de sponsoring.

Notre engagement



Propositions de partenariat

Diamond Gold Silver
Partenaire Principal

Unique
Sponsor Prestige

Unique
Sponsor Standard

> 30’000 CHF 20’000 CHF 9’000 CHF

Sur mesure
Possibilité de personnaliser le partenariat,

pour se rapprocher au mieux de vos besoins et exigences
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Sponsorship - Visibilité multimédia

Diamond Gold Silver

Pendant l’année 2019

Logo sur notre page web principale X X

Logo sur notre page web sponsors X X X

Logo sur les vidéos officielles du Forum EPFL X

Présence sur nos réseaux sociaux (LinkedIn, Facebook, Twitter et/ou Instagram) X X X

Mention de votre entreprise lors de nos apparitions médiatiques X X

Pendant la semaine du Forum EPFL

Logo sur les écrans de l’EPFL X X X

Logo sur les écrans du STCC X

Annonce de votre participation au Forum EPFL sur nos réseaux sociaux X X X

Spots publicitaires sur les écrans du STCC X

Présence prioritaire sur les Interactive Wall & Polabox X X
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Sponsorship - Visibilité papier

Diamond Gold Silver

Pendant l’année 2019

Logo sur toutes nos publications X X X

Logo sur le roll-up partenaires X X X

Page de publicité dans les Forum Magazines X X

Page de publicité dans les Forum Magazines (2ème ou 3ème de couverture) X

Pendant la semaine du Forum EPFL
Logo sur les affiches du Forum dans les métro M1 et M2 de Lausanne et dans les 
gares de Renens et Lausanne X X X

Logo sur la couverture du Pocket Guide X
Logo sur les 30’000 serviettes et gobelets à café diffusés sur le campus la semaine 
avant l’événement X X X

Logo sur les goody bags distribués aux étudiants X X

Posters & Flyers sur le campus de l’EPFL X X X

Disposition de flyers à la réception X X

Installation de vos propres éléments de publicité X
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Sponsorship - Pendant l’événement

Diamond Gold Silver

Flexibilité pour l’organisation de votre présentation/workshop X X X

Libre choix de l’emplacement du stand X

Second pour le choix de l’emplacement du stand X

Choix préférentiel de l’emplacement du stand X

Réservation de quatre loges d’entretien premium X

Réservation de deux loges d’entretien premium X

Eléments de comptage et de localisation de l’influence sur le stand X
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Au nom de tout le comité, nous vous remercions d’avoir pris le temps d’étudier nos différentes propositions de sponsoring. 

Un événement d’une envergure telle que celle du Forum EPFL ne peut se dérouler sans le soutien de partenaires et nous serions honorés de 
vous compter parmi eux pour cette 37ème édition du Forum EPFL.

Nous nous réjouissons de partager avec vous le succès de cette future édition ! 

Le comité de Direction Forum EPFL 2019

Le Mot de la Fin



Xavier Bailly
Vice-Président & Responsable Relations Publiques

Mobile : +33 (0) 66 948 69 39

Thibaud Muffat-Jeandet
Président

Mobile : +41 (0) 78 918 20 80

forum@epfl.ch
www.forum-epfl.ch

+41 (0) 21 623 41 13
Case postale 103, 1015 Lausanne

Nous contacter


