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TIMELINE

28 mars

1er juillet

Ouverture
inscriptions

Ouverture
CV-thèque

31 juillet

15 août

Clôture
inscriptions

Publication
numérique du Livre
des Start-Ups (LdS)
et plan des stands
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31 août
Délai de réservation
des badges, mobiliers,
repas

4 octobre

Start-Up Day

PROGRAMME FORUM EPFL
Lundi 3 octobre

Présentations d’entreprises, Workshops

Mardi 4 octobre

Start-Up Day, Présentations d’entreprises

Mercredi 5 octobre

Présentations d’entreprises, Workshops

Jeudi 6 octobre

Stands d’entreprises, Workshops

Vendredi 7 octobre

Stands d’entreprises, Workshops

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*

*Ces prestations sont sous réserve de
modifications afin de se conformer aux
restrictions sanitaires en vigueur durant la
semaine du Forum EPFL.
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LE FORUM EPFL

En quelques mots...
• Organise le plus grand salon de recrutement
d’Europe.
• Fondé sur un campus accueillant plus de 10’000
étudiants de 116 nationalités.

• Cette année, le Forum EPFL fête sa 40ème édition
et la 14ème 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 startups.

• Ancré dans un environnement dynamique avec
une moyenne de 13.3 nouvelles start-ups créées
chaque année.
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Campus EPFL - Lausanne, Suisse

Le Forum EPFL - 40ème anniversaire
En octobre 2022, le Forum EPFL fêtera sa 40ème édition et continue de s’améliorer d’année
en année, s’imposant parmi les plus grands forums de recrutement d’Europe. Notre objectif est de
faciliter la transition des étudiants entre la vie estudiantine et la vie professionnelle, ainsi que d’offrir
aux entreprises une vitrine privilégiée visant à présenter leurs activités aux étudiants.
Qualité et professionnalisme sont les mots clés des 20 membres du comité qui s’investissent
toute l’année pour offrir des prestations dignes du Forum EPFL. Pour la 9ème année consécutive, le
Forum EPFL se déroulera au SwissTech Convention Center (STCC), un centre de convention ultramoderne situé au coeur du campus de l’EPFL, offrant ainsi un cadre idéal pour les rencontres entre
étudiants et entreprises. Chaque année, les prestations se renouvellent, en tenant compte de la
satisfaction des entreprises et de leurs commentaires.

Chiffres de l’année 2021

160
112

entreprises inscrites				
start-ups inscrites				

6

15’000
4.7/5

visiteurs pendant la semaine

de satisfaction chez les start-ups

Rétrospective de l’édition 2020
L’année 2020 a été marquée par une pandémie qui a bouleversé le quotidien de tous. Durant
le premier «confinement», réunir des centaines d’entreprises et des milliers de visiteurs en un seul
lieu paraissait tout à fait inimaginable. Pourtant, le Forum EPFL a su faire preuve de créativité et de
persévérance pour s’adapter à cette situation inédite.
En 2020, avec la mise en place des mesures sanitaires nécessaires, l’organisation du Forum
EPFL a été revisitée afin d’assurer la sécurité de tous. Ce format inédit du Forum EPFL a tout de
même été couronné de succès.

Chiffres de l’année 2020

146
56

entreprises inscrites				

start-ups inscrites					

2’100
4.6/5

étudiants inscrits
de satisfaction chez les start-ups

Grâce à cette édition, le Forum EPFL a aujourd’hui acquis l’expérience pour faire de cette
40ème édition un succès en toutes circonstances.
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Certifications et Normes

ISO 14001, Systèmes de Management Environnemental - Acquisition en 2009
et recertification en 2021
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 genre à être neutre en carbone et certifié ISO 14001.

ISO 9001, Systèmes de Management de la Qualité - Acquisition en 2013 et
recertification en 2021
En 2013, le Forum EPFL est devenu l’une des premières manifestations du
genre à être certifiée ISO 9001 en Europe. Cette certification nous a été octroyée
suite à un audit SQS, un organisme de certification mondialement reconnu.
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 9001 est ainsi une garantie de professionnalisme et
de qualité de la part du Forum EPFL.
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INSCRIPTION - START-UP DAY 2022
L’inscription inclut :

Une table et deux chaises.

Un stand de 4m fait de panneaux
composites blancs (2.5m x 0.98m)
avec le nom de votre start-up, un
éclairage et des prises électriques.
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Accès au petit-déjeuner des Entrepreneurs.
Accès à la cafétéria Garden, proposant
divers rafraîchissements et viennoiseries.

Deux pages (format A5) dans le Livre
des Start-Ups (LdS). Ce document
contient la liste de toutes les startups participantes. Une page est
dédiée à une publicité, l’autre à une
description de votre start-up. Le LdS
est imprimé en 1’000 exemplaires
distribués aux étudiants et visiteurs
à partir du 1er octobre. Une version
en ligne est également disponible
sur notre site à partir du 15 août.

Lunch boxes (deux incluses)
distribuées à votre stand.
Accès au Networking Cocktail.

Accès au Wi-Fi sur le site du STCC.

PRIX DE L’INSCRIPTION* :

Chf 100.-

Jusqu’au 31 juillet 2022

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.15), nous serions ravis de trouver un accord.
*Hors TVA - Taux de 7,7%
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CV-THEQUE
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 2100 CV en 2021).
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.

11

RESPONSABLE
En collaboration avec Swiss Climate, nous mettons tout
en oeuvre pour faire de notre Forum un événement neutre
en carbone.
Cette année, nous avons choisi de soutenir la protection
du climat, avec pour objectif principal d’assurer le
stockage de CO2 et la gestion durable de forêts suisses.
Conservation de la biodiversité dans les forêts helvétiques, génération de
bois énergie pour une production énergétique durable et amélioration de
la situation sociale et économique des salariés d’exploitations forestières.

En soutenant ce projet au moyen de l’option “0-émission”,
vous contribuez à l’augmentation des réserves de bois
existantes, impliquant une hausse du CO2 emmagasiné, à
l’exploitation durable des forêts helvétiques et à stimuler
une production de bois énergie.

www.swissclimate.ch

Z E R O
EMISSION
PROJECT

OPTION 0-ÉMISSION
Soutenez notre projet «Forum Responsable» pour un événement neutre en émission.
Lors de votre inscription, vous aurez l’opportunité de souscrire à une option 0-émission vous impliquant
ainsi dans notre projet de réduction de l’empreinte environnementale.
En 2021, 41 start-ups inscrites ont souscrit à l’option 0-émission contribuant ainsi à compenser les
émissions de gaz à effet de serre dues à la manifestation.
Par votre don, vous contribuez à aider cette cause. En remerciement, nous vous offrirons une
fleur et un logo 0-émission sur votre stand.

Contribution* :
Chf 30.-

Option 0-émission
*Hors TVA - Taux de 7,7%
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POUR NOUS REJOINDRE
• Créer un compte :

1. Aller sur notre site https://platform.forumepfl.ch/.
2. Cliquer sur l’onglet “S’enregistrer” en indiquant que vous êtes une start-up.
3. Notre équipe vous enverra sous 24 heures un lien d’activation par e-mail afin de finaliser votre
inscription.
4. Lire et accepter les termes et conditions.

• Inscription à la Start-up Day 2022 :

5. Se connecter avec ses identifiants sur la plateforme https://platform.forumepfl.ch/.
6. Cliquer sur le bouton “S’inscrire” dans la section “Start-Up”.
7. Lire et accepter les conditions générales.
8. Souscrire ou non au programme 0-émission.
9. Valider le récapitulatif de la commande.
Pour plus de détails concernant la procédure d’inscription, n’hésitez pas à nous contacter.

Bienvenue à la 40ème édition du Forum EPFL !
Il ne vous reste plus qu’à finaliser votre profil, confirmer votre réservation de repas et déposer votre
logo et page de présentation qui apparaîtront dans le Livre des Start-ups.
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CONTACT

Forum EPFL

Station 10
CH-1015 Lausanne

www.forum-epfl.ch

+41 21 693 41 13
forum@epfl.ch
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