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Depuis sa première édition en 1982, les comités organisateurs du Forum 
EPFL se sont succédés avec comme principal objectif de créer un espace 
où entreprises et étudiants peuvent croiser leurs chemins afin de s’élever 
ensemble et d’atteindre leurs objectifs les plus ambitieux. Dès lors, il nous 
tient à cœur de créer une atmosphère dynamique et professionnelle au 
sein du Forum EPFL.

Fort de son expérience acquise depuis 39 ans, le Forum EPFL s’est imposé 
année après année comme un évènement phare du monde du travail et est 
devenu lors de l’édition 2019 le plus grand salon de recrutement d’Europe. 
Ainsi, notre salon est une occasion unique pour les entreprises de venir 
recruter les étudiants de l’EPFL directement sur le campus. Pour les futurs 
diplômés, il s’agit de saisir l’opportunité de se 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.

Le Forum EPFL étant une association d’étudiants bénévoles, le salon ne 
pourrait exister 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.

C’est avec plaisir que nous vous proposons de devenir un de nos partenaires 
pour cette édition 2022 du Forum EPFL.



L’EPFL, une pépinière de talents
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L’une des universités les 
plus réputées du monde.

Classée 14ème au QS World  
University Ranking 2021.

Une école tournée vers le 
monde.

116 nationalités représentées et 
plus de 50% d’étudiants étrangers.

Un écosystème en faveur de 
l’entrepreneuriat.

1 start-up créée en moyenne par 
mois à l’EPFL entre 2000 et 2018.

Plus de 11’000 étudiants.

Dont 50% sont en master ou 
en doctorat.

Les entreprises ont du succès si elles ont accès aux talents, et 
l’EPFL est l’endroit où l’on produit du talent.

Martin Vetterli, Président de l’EPFL



Qu’est-ce-que le Forum EPFL ?
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Le Forum EPFL est le plus grand salon de 
recrutement d’Europe. Il fêtera cette année sa 
40ème édition, du 3 au 7 octobre 2022 au SwissTech 
Convention Center.
Son objectif est de faciliter l’insertion professionnelle 
des étudiants et de permettre aux entreprises de 
trouver leurs futurs talents.



Les Chiffres de 2021

6

15’000 visiteurs

160 entreprises suisses & internationales

112 start-ups

71 présentations d’entreprises

29 loges d’entretiens

36 déjeuners contacts

2’214 étudiants inscrits
5 workshops

Soyez partenaire de l’Excellence.



L’association
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Qui sommes-nous ?
• 20 étudiants bénévoles, travaillant sans relâche tout 

au long de l’année sur la préparation du plus grand 
événement professionnel à l’EPFL.

• Une association avec 39 ans d’expérience, qui a su grandir 
et se hisser comme le rendez-vous incontournable du 
recrutement en Suisse. Preuve de cette volonté toujours 
plus forte de fournir un service de qualité, l’association 
est certifiée ISO 9 001, en management de la qualité.

• Une association qui, en accord avec son temps, s’engage 
pour la cause environnementale. L’association est 
certifiée ISO 14 001, en management environnemental.

Notre héritage
Le Forum EPFL est une  association de l’EPFL avec une histoire 
grandiose. Se déroulant initialement dans les modestes 
couloirs du campus, le Forum EPFL prend aujourd’hui  place 
dans l’emblématique  SwissTech Convention Center et se 
hisse parmi les salons de recrutement les plus renommés 
d’Europe. Ce développement n’aurait pu être possible sans 
l’engagement constant des nombreux étudiants volontaires 
qui ont constitué les différents comités. Ses membres 
ont toujours su faire preuve d’exigence et d’audace, pour 
rendre l’expérience de ce salon unique en son genre.
Conscients de notre responsabilité envers notre histoire 
et cet héritage, nous nous engageons chaque année 
à perpétuer l’Excellence qu’incarne cette institution.  

 ISO  9001

ISO  14001 



Pourquoi le Forum EPFL est-il une opportunité unique ?
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Pourquoi devriez-vous nous sponsoriser ?
• Augmenter votre visibilité tout au long de l’année auprès 

de la communauté estudiantine de l’EPFL.
• Associer votre image à un événement de recrutement de 

renommée internationale. 
• Renforcer le lien avec les institutions de l’EPFL.
• Bénéficier d’une exposition privilégiée lors du Salon pour 

gagner en visibilité auprès d’un public jeune, dynamique 
et cosmopolite.

• Profiter de nombreux avantages lors du Salon afin de 
vous différencier des autres entreprises présentes à 
l’événement.

Notre engagement
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 évènement 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.

Forum EPFL, le Salon de recrutement.



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 2022
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 2022
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’évènement X X X

Logo sur les goody bags distribués aux étudiants X X

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

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

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 évènement d’une envergure telle que celle du Forum EPFL ne peut se dérouler sans le soutien de partenaires, et nous serions honorés de pouvoir vous 
compter parmi eux pour notre 40ème année d’activité.

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

Le comité de Direction Forum EPFL 2022

Le mot de la fin



Victoria Destras
Vice-Présidente & Responsable Relations Publiques

Mobile : +33 (0) 78 262 82 98
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Président

Mobile : +41 (0) 76 219 84 01

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

+41 (0) 21 693 41 13
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