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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, 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 du niveau bac.
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.
LES RAISONS D’EXPOSER





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 étudiants techniciens, ingénieurs ou
commerciaux pour vos missions et ainsi que des jeunes diplômés.
 Participer et soutenir le dynamisme économique, industriel et social du territoire.
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EXPOSER
Lieu d’exposition

NIVEAU 0
ENTREE DU MANEGE
ACCUEIL TECHN’O SOMMET 2018

NIVEAU 1
EXPOSITION ET FORUM
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EXPOSER
Stands proposés
Les stands proposés lors du salon Techn’O Sommet sont d’une superficie de 9 m2, au
tarif suivant :

Stand de 9 m2

Prix HT

Prix TTC

800€

960€

SERVICES COMPRIS DANS LA LOCATION DU STAND :
AMENAGEMENT





Structure de stand mélaminé blanc 2,4m de haut
Rail de 3 spots pour 9m2
Enseigne avec nom de la société
Une table et deux chaises
SERVICES

 Un boitier électrique 16A (il est demandé aux exposants de prévoir leurs multiprises si
besoin est)
 Accès Wifi disponible
 Contremarque pour accès au parking La Falaise de Chambéry.
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COMMUNICATION & 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‐employeur.

BADGES D’ACCES A LA RESTAURATION ET AUX CONFERENCES
2 badges exposants sont remis par module de 9m2.
Ces badges donnent droit aux pauses café, aux déjeuners des deux jours et à l’accès aux
conférences pour les 2 jours.
Toute personne supplémentaire se verra facturer une inscription de 70€.
MATERIEL EXPOSE ET INSTALLATION DU STAND
Sont autorisés sur les stands les matériels types ordinateurs, petits matériels,
documentation et présentoirs, panneaux avec logos.
L’installation du stand est à la charge de l’exposant et pourra s’effectuer dès le mercredi 26
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septembre, entre 16h et 18h.
La livraison et l’enlèvement de petit matériel est possible directement au Manège suivant
leurs horaires d’ouverture.
L’ouverture exposant se fait dès 8h le jeudi et le vendredi.
Les entreprises auront la possibilité d’installer leur stand sur les deux jours de l’évènement.
La journée du jeudi, dédiée aux échanges scientifiques entre professionnels, prévoit la
présence des start‐up sur l’espace forum. Toutefois les autres sociétés participant aux
ateliers thématiques du jeudi peuvent être présentes sur l’espace d’exposition dès le jeudi.

ASSURANCE
L’organisateur de l’évènement disposera d’une assurance responsabilité civile
organisateur. L’exposant devra assurer son matériel et posséder donc une Responsabilité
Civile Exposant.
Les références de la police d’assurance de l’exposant devront être fournies à l’organisateur.

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
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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 &
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
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
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LOCATION DE STAND
Formulaire d’engagement
A retourner par e‐mail à : technologies.sommet@ensam.eu
ou
Mme Stéphanie MORIN ‐ Campus de Cluny, stephanie.morin@ensam.eu tel : 0385595362
Mme Christine Mistral ‐ Institut de Chambéry, christine.mistral@ensam.eu tel : 0479253643

EXPOSANT / FACTURATION
Ces informations sont obligatoires et seront utilisées dans les supports de communication.
Société :
………………………………………………...........................
Adresse : ………………………………………………..........................
CP – Ville : ……………………………………………………………………….
Pays : ……………………………………………………………………………….
Site web : ………………………………………………………………………….
RESPONSABLE
Nom …………………………………………………………………………………
Fonction ………………………………………………………………………….
E‐mail : ……………………………………………………………………………..
Tel : …………………………………………………………………………………
LOCATION DE STAND :

Type de
Stand

Surface
réservée

Nombre
d’exposants

9 m² (800 € HT
Soit 960€ TTC)

BADGE
supplémentaire (70€
TTC)

Coût Total TTC

_________€
Soit ________€ TTC

LOCATION DE STAND ET SPONSORING :
Pack « Beaufortain » : 1500 euros

Pack « Vanoise » : 3000 euros
Pack « Mont Blanc » : 5000 euros
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Noms des exposants :
NOM

PRENOM

FONCTION

Merci d’indiquer en lettres majuscules le texte à faire figurer sur l’enseigne du stand :

Je confirme avoir pris connaissance des conditions générales de vente (pages 12 et 13)
Toute demande adressée après le 15 août 2018 devra être accompagnée du paiement
de la totalité de la surface demandée.
ASSURANCE
Je confirme avoir souscrit aux polices d’assurance nécessaires pour tous les risques
encourus sur le stand d’exposition ainsi que les responsabilités civiles couvrant le
personnel qui sera présent.
Référence de la police d’assurance :
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REGLEMENT
Règlement à nous faire parvenir au plus tard le 10 septembre 2018
par virement ou chèque bancaire à l’ordre de AMVALOR à l’adresse suivante :
AMVALOR – 151 boulevard de l’Hôpital
Service comptabilité
75013 PARIS

Domiciliation bancaire AMVALOR
Code IBAN : FR76 3000 4028 3700 0109 4984 194
Code SWIFT : BNPAFRPPXXX
Code banque
30004

Code guichet
02837

N° de compte
00010949841

Clé RIB
94

Domiciliation
BNP PARIBAS

RESPECT DU CONTRAT DE LOCATION
L’application du contenu de contrat de location est confiée par la Direction d’Arts et Métiers
au responsable du projet

Pour Arts et Métiers

Alain Cornier,
Directeur de l’institut de Chambéry

Pour l’Exposant

Nom, raison sociale et visa

Responsable du projet
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CONDITIONS GENERALES DE VENTE
 Souscription
Pour devenir exposant, vous devez retourner à AMVALOR le formulaire d’engagement
dûment complété, daté et signé, au plus tard le 10/09/2018. La signature constituant un
engagement ferme et oblige le souscripteur à l’acceptation des conditions générales du
dossier de partenariat et du dossier technique (transmis ultérieurement)
Pour toute réservation faite après le 15/08/2018, le montant total est dû à la commande.

 Annulations et litiges
En cas d’annulation avant le 28/08/2018, une indemnité de 50% du montant de la
commande sera conservée. Si l’annulation intervient après cette date, la totalité du
montant de la commande reste exigible et sera conservée à titre d’indemnité de rupture.
Dans le cas où, pour une raison de force majeure, l’événement Techn’O Sommet ne
pourrait avoir lieu, les exposants s’engagent à ne réclamer aucune indemnité aux
organisateurs. Les sommes restant disponibles après les paiements de toutes les dépenses
engagées seraient réparties entre les exposants, au prorata des sommes versées.
En cas de litige, seuls les Tribunaux de Chambéry sont compétents.

 Occupation des surfaces d’exposition
Le dossier d’inscription est nominatif. Il est interdit aux exposants sauf accord écrit de
partager, céder ou sous‐louer tout ou une partie de l’emplacement.
Le plan de l’exposition est établi par l’organisateur. Aucune réclamation ne sera recevable
concernant les emplacements de stands et les exposants s’engagent à se conformer aux
décisions prises. Il en est de même si, pour des raisons impératives, l’organisateur est
amené à modifier les emplacements ou installations ou horaires.
L’attribution des stands sera faite dans l’ordre d’arrivée des réservations. Après attribution,
aucune modification ne pourra être faite sans l’accord de l’organisateur.
Les exposants prendront les lieux dans l’état dans lesquels ils les trouveront et devront les
laisser dans le même état. Toutes détériorations causées à leurs installations et décorations
ou du fait de leurs installations, de leurs décorations, de leur personnel et sous‐traitants,
sont à leur charge. Ils seront responsables directement vis‐à‐vis du site d’accueil,
l’organisateur ne pouvant en aucun cas être considéré comme responsable.

 Règlement et consignes de sécurité
Le jour, horaires, modalités d’installation et de démontage des stands, le guide exposant
et la règlementation du site d’accueil seront disponibles à compter de fin août 2018. Les
exposants s’engagent à respecter la règlementation du site d’accueil, les consignes et les
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horaires de l’événement précisés dans le guide exposant. Les exposants sont responsables
du matériel exposé sur leur stand.

 Assurance
Le signataire renonce à tout recours contre les organisateurs et propriétaires des lieux et
s’engage à souscrire les polices d’assurance nécessaires pour tous les risques encourus par
le matériel exposé (vol, dégâts…) ainsi que les responsabilités civiles couvrant le personnel
de votre entreprise présent à Techn’O Sommet 2018.
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