Après les Invalides en 2015, le Musée des Confluences en 2016, le MUCEM en 2018,
la Communauté des Centraliens & Supélec vous convie à deux événements
exceptionnels qui s’inscrivent dans le cadre du Centenaire de Centrale Nantes :

Congrès des
Centraliens & Supélec

Fête et Nuit
du Centenaire

Rejoignez la
TEAM PARTENAIRE
des Journées du
Centenaire

Le Congrès des Centraliens & Supélec
Jeudi 26 septembre
Les Nefs
Galerie des Machines de
l’Île de Nantes

Rue des Nefs, Machines de l'île © Matthieu Chauveau

Fête & Nuit du Centenaire

Une journée sur le thème du progrès
scientifique dans un monde en mutation

Les Célébrations du Centenaire

En bord de Loire, dans un haut lieu historique industriel
en présence des présidents des associations centraliennes
et des directeurs des Écoles Centrale & Supélec.

Expositions et parcours d’archives
Vendredi 27 septembre
visuelles, sonores et vidéos, d’objets
Campus Centrale Nantes
industriels et de recherche.
Visites des laboratoires et démonstrations
des installations innovantes du campus.

400 participants
Diplômés des Écoles Centrale de Nantes, Lille, Lyon,
Marseille, CentraleSupélec, acteurs économiques
nationaux – grandes entreprises, start-up, acteurs
institutionnels et culturels, dirigeants d’entreprise,
responsables politiques, journalistes.

Ateliers de réflexion autour des valeurs des centraliens
Le rôle des centraliens dans l’innovation scientifique
Le rôle des centraliens dans la transition écologique
L’engagement des centraliens dans la société civile
Le développement de la communauté centralienne et supélec

Voyage à Centrale Nantes…

Retour vers le futur…
Vivez l’histoire de l’école et des acteurs économiques et
institutionnels qui ont accompagné son développement
depuis le XXe siècle : construction navale, aéronautique,
mécanique, transition énergétique, génie civil et
informatique…. et l’accompagnent encore vers l’industrie du
futur.

Networking café et Pavillons Partenaires
Rencontres réseau business, innovation, entreprenariat,
recherche, Alumni, étudiants ambassadeurs.

Regards croisés sur le progrès scientifique

Cérémonie des 100 ans

Conférence et table ronde retransmise en live*

1919, 1969, 2019… 2069. Une capsule temporelle sera
enfouie sur le campus pour les générations futures.

Cocktail dinatoire sous l’œil bienveillant du Grand
Éléphant.
En parallèle, visite privée de la Galerie des Machines animée
par les machinistes pour un voyage onirique et mécanique.
*sous réserve des conditions techniques du lieu de l’événement

Nuit du centenaire
Une soirée festive sur le campus avec des animations
musicales, un dîner de retrouvailles et d’échanges
intergénérationnel, un spectacle nocturne, une soirée
dansante et de nombreuses surprises.
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La communauté
Centralienne et Supélec,
100 000 ingénieurs et
scientifiques

La Confédération des Associations Centraliennes & Supélec
représente un puissant réseau de 100 000 ingénieurs et
scientifiques dans plus de 44 pays et jouit d’un large écho
dans le monde économique et institutionnel.
Dans le respect d’une éthique commune, la Confédération
œuvre pour la défense, la promotion et la valorisation des
diplômes dans une optique d’excellence.

Les Écoles Centrale partagent une même culture au service
de l’entreprise tournée vers l’innovation à travers des
formations pluridisciplinaires à haut niveau de compétences
attirant des candidats du monde entier.
Des événements sur mesure sont organisés pour connecter
les talents, diffuser les idées à travers des rencontres,
conférences, ateliers, get together et afterworks…

Vos objectifs, notre ambition

La cible

 Développer votre réseau en échangeant avec un
public éclairé d’ingénieurs et scientifiques issus de
différents horizons.

Le Congrès des Centraliens et Supélec du 26 septembre
traduit concrètement cette ambition : réfléchir ensemble aux
enjeux du progrès scientifique dans un monde aux rapides
mutations, sociétales et environnementales

 Créer des liens avec la communauté des 100 000
Centraliens et Supélec et leurs partenaires industriels
et institutionnels.
 Développer votre visibilité pour valoriser votre
marque et votre activité auprès des diplômés, des
partenaires et des étudiants.
 Affirmer votre présence auprès des acteurs
économiques et institutionnels

Un moment unique de prestige pour développer votre
visibilité auprès des 400 participants .
 Diplômés
 Acteurs économiques nationaux : des grandes entreprises
du monde industriel aux startups du numérique
 Etudiants
 Acteurs institutionnels et culturels
 Politiques et journalistes

REJOIGNEZ LA ”TEAM PARTENAIRE” DES JOURNÉES DU CENTENAIRE
Nos offres de
partenariat
Live
Retransmission
en direct pour les
centraliens et
partenaires en France
et à l’international
Couverture
médiatique
Visibilité des
partenaires sur tous
les médias

Contact partenariat
Centrale Nantes Alumni
02 40 37 25 63
Gilles Emmanuel Bernard
president@centraliens-nantes.net
Vanessa Le Garrec
Déléguée Générale 06 63 49 13 13

Les Journées du Centenaire
www.100ans.ec-nantes.fr
100ans@ec-nantes.fr

Partenaire premium
12 000 € HT

Partenaire officiel
6 000 € HT

VISIBILITÉ
Votre logo avec la mention PARTENAIRE
PREMIUM sur l’ensemble des documents
de communication : carton d’invitation, site
internet, emailing, revue des associations –
10 000 ex.) et pendant l’événement.
Co-animation d’un atelier de réflexion
à l’image de votre marque

VISIBILITÉ
Votre logo avec la mention PARTENAIRE
OFFICIEL sur l’ensemble des documents de
communication : carton d’invitation, site
internet, emailing, revue des associations –
10 000 ex.) et pendant l’événement.

VISIBILITÉ

PROMOTION
Remise de votre documentation à chaque
participant. Un corner peut vous être
réservé aux Nefs et sur le campus.

RELATIONS PUBLIQUES
4 invitations.

PROMOTION
Remise de votre documentation à chaque
participant. Un corner peut vous être
réservé aux Nefs et sur le campus.
RELATIONS PUBLIQUES
10 invitations.
MÉDIATISATION
Le nom de votre entreprise ou de votre
institution mentionné sur le communiqué
de presse (1 phrase + logo). Ajoutez un
feuillet présentant votre activité dans le
dossier de presse.
UN PARTENARIAT SUR 50 ANS !
Votre objet emblématique dans la capsule
temporelle qui sera ouverte en 2069.
EXCLUSIVITÉ MÉTIERS
Vous serez le seul représentant de votre
secteur d’activité (sous réserve d’être le
premier dans votre secteur).
PRISE DE PAROLE
Votre représentant évoquera les raisons de
son partenariat (5 mn) avant le cocktail.

RELATIONS PUBLIQUES
6 invitations.

Co-Partenaire
3 000 € HT
Votre logo sur l’ensemble des documents
de communication : carton d’invitation,
site internet, emailing, revue des
associations – 10 000 ex.) et pendant
l’événement.

MÉDIATISATION
Le nom de votre entreprise ou de votre
institution mentionné sur le communiqué
de presse (slogan et logo).

MÉDIATISATION
Le nom de votre entreprise ou de votre
institution mentionné sur le communiqué
de presse (1 phrase + logo). Ajoutez un
feuillet présentant votre activité dans le
dossier de presse.

OPTIONS

Annonceur
1 500 € HT
VISIBILITÉ
Votre logo sur l’ensemble des documents
de communication : carton d’invitation,
site internet, emailing, revue des
associations – 10 000 ex.).

Diffusion de votre spot pour la
retransmission vidéo : 1500 €

RELATIONS PUBLIQUES
2 invitations.

Un ”GRAND PARTENAIRE“
pourra être identifié avec un
partenariat sur mesure.

MÉDIATISATION
Le nom de votre entreprise mentionné sur
le communiqué de presse.

