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PRESENTATION DE L’EVENEMENT 

TECHN’ O SOMMET  2018 

 Innovations et métiers pour la montagne de demain 

L’École Nationale Supérieure d’Arts et Métiers a pour ambition de réunir les professionnels de la 
technologie et les acteurs de la montagne pour concevoir ensemble la montagne du futur.  

Pour cette première édition porté conjointement par le Campus Arts et Métiers de Cluny, l’Institut 
Arts et Métiers de Chambéry et la Société des Ingénieurs Arts et Métiers,  nous vous proposons deux 
jours de rencontres entre professionnels, futurs professionnels et spécialistes de la montagne, jeudi 
27 et vendredi 28 septembre 2018 au centre des Congrès le Manège à Chambéry.  

LES TEMPS FORTS 

Jeudi 27 septembre : une journée d’échanges à destination des professionnels avec neuf ateliers 
thématiques, dédiés à l’intégration des dimensions numériques (digital), environnementales 
(durable) et technologiques dans la montagne d’été et d’hiver. 

Rendez-vous d’affaires  
Show-room de start-up innovantes de la montagne  

Vendredi 28 septembre : votre journée marque-employeur ouverte au grand public  

Un forum emplois/carrières/stages pour les étudiants à partir de bac +2  
30 stands dédiés aux entreprises, aux organismes de formation, aux groupes professionnels 
Témoignages, présentations de formations, retours d’expérience. 

Dans ce cadre, des stands sont proposés aux professionnels pour le forum emploi, les rendez-vous 
et la présentation de leur activité.   
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LES RAISONS DE NOUS REJOINDRE 

 Soutenir Arts et Métiers : une Grande Ecole publique, d’excellence, territorialisée, modèle
unique en France

 Participer et soutenir le dynamisme économique, industriel et social de votre territoire
 S’associer aux enjeux portés par l’alliance pour l’Industrie du Futur dont Arts et Métiers est

membre fondateur
 Promouvoir et communiquer sur votre marque-employeur
 Présenter ses expertises et son savoir-faire à un public averti
 Rencontrer ses clients et prospects dans une ambiance conviviale
 Développer de nouveaux business
 Recruter pour des stages et/ou de l’emploi des hauts potentiels issus des Grandes Ecoles et

Etablissements d’Enseignement Supérieur
 Profiter d’un programme de reconnaissance tout au long de l’année académique 2018-2019

COMMUNICATION ET PROMOTION PAR LA COMMUNAUTE ARTS ET METIERS 

La communauté Arts et Métiers c’est d’abord une grande école d’ingénieurs : 

 6000 étudiants formés chaque année, du post-bac au doctorat,

 15 laboratoires de recherche, 280 doctorants, 200 enseignants chercheurs,

 Un incubateur et une école de l’entrepreneuriat,

 Une filiale de valorisation et de transfert technologique,

 Une forte activité sur les réseaux sociaux avec des comptes très suivis (LinkedIn 42000
abonnés, Facebook 12000, Twitter 6500, Instagram 1200)

 Une chaîne YouTube

 Une agence de presse

La communauté Arts et Métiers c’est aussi Arts et Métiers Alumni : 

 35000 diplômés actifs ou retraités, plus grande association d’anciens élèves d’Europe,

 20000 abonnés au compte LinkedIn Arts et Métiers Alumni

 Une société d’édition qui gère une web TV, le site web d’un magazine et le magazine
papier :  Arts & Métiers Mag (tirage équivalent à celui de l’Usine Nouvelle

Nous vous proposons : 

 Votre logo et lien URL sur l’ensemble des supports utilisés pour communiquer en amont sur
l’événement Techn’O Sommet,

 Pendant l’événement, en temps réel, outre la mention de votre nom via nos réseaux sociaux,
un affichage continu de votre logo,

 En post événement, la diffusion sur nos réseaux et sites web d’un compte rendu des deux jours,
de photos et de vidéos et la mention de votre entreprise

 Par la suite, une promotion et une communication intensifiée par des interviews, tout au long
de l’année universitaire 2018-2019, auprès de nos élèves ingénieurs, par le biais de rencontres
et d’actions spécifiques liées à votre marque-employe
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NOUS SOUTENIR POUR ALLER PLUS LOIN 

Nous vous proposons un partenariat financier qui peut prendre la forme soit d’un sponsoring 

(parrainage assorti d’une contrepartie en terme de visibilité) offrant une déduction fiscale ou soit 

d’un mécénat ouvrant doit à une réduction d’impôt . 

Dans les deux cas, il s’agit de disposer d’une visibilité optimale de votre entreprise sur les deux jours 

de l’événement. 

Nous avons conçu à votre attention 3 packs POUR ALLER PLUS LOIN (ET PLUS HAUT) avec assortis 

chacun d’un programme de reconnaissance :  

Pack « Beaufortain » : 1500 euros 

 Logo/Marque sur tous supports de communication de l’évènement

 Stand Marque Employeur sur les 2 jours

 Prise en charge des repas et accès aux conférences pour 2 personnes

 Diffusion de vos offres de stages et d’emploi à l’ensemble des étudiants Arts et Métiers

2018-2019

Pack « Vanoise » : 3000 euros 

 Logo/Marque sur tous supports de communication de l’évènement

 Interview/article sur la marque/innovations/collaborateurs pour A&M Magazine

 Prise en charge des repas et accès aux conférences pour 2 personnes

 Animation ou retour d’expérience de l’un des ateliers

 Stand Marque Employeur sur les 2 jours à Techn’O Sommet 2018

 Stand au Forum emploi & stages Cluny 2019

 Diffusion de vos offres de stages et d’emploi à l’ensemble des étudiants Arts et Métiers

2018-2019

 1 évènement de visibilité de la marque auprès des étudiants Arts et Métiers Cluny,

Chambéry, Chalon sur Saône dans l’année académique 2018-2019 (Business Lunch, After-

work, master-class, visite entreprise…)

 La mise à disposition à titre gracieux pour une journée d’une ou plusieurs salles de travail

pour votre entreprise à l’institut de Chambéry

Pack « Mont Blanc » : 5000 euros 

 Logo/Marque sur tous supports de communication

 Interview/article sur la marque/innovations/collaborateurs sur nos réseaux Arts et Métiers

 Relais de communication au cours des journées Techn’O Tech de votre présence par nos

étudiants sur leurs réseaux sociaux et professionnels

 Prise en charge des repas et accès aux conférences pour 2 personnes
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 Animation ou retour d’expérience de l’un des ateliers

 Stand Marque Employeur sur les 2 jours à Techn’O Sommet 2018

 Stand au Forum emploi & stages Cluny 2019

 Diffusion de vos offres de stages et d’emploi à l’ensemble des étudiants Arts et Métiers

2018-2019

 1 étudiant Ambassadeur de votre marque pour l’année 2018-2019 chargé de relayer vos

actualités auprès des étudiants Arts et Métiers Cluny, Chambéry, Chalon sur Saône.

 1 évènement de proximité avec nos élèves ingénieurs dans l’année académique 2018-2019

dans 2 campus et instituts rattachés Arts et Métiers de province de votre choix (Business

Lunch, after-work, master-class, visite entreprise…)

 La mise à disposition à titre gracieux  pour une journée d’une ou plusieurs salles de travail

pour votre entreprise au cœur de l’abbaye de Cluny et à l’institut de Chambéry.

 2 entrées au Grand Gala des Arts et Métiers de Cluny 2019, le Gala le plus prestigieux de

Province, avec plus de 5000 participants.

Le Campus de Cluny et l’Institut de Chambéry 

 vous remercient 




