Le STIL 2018 en un coup d’oeil

La force d’une association, c’est sa capacité à se développer et à s’adapter à de
nouveaux challenges d’années en années. Avec une nouvelle équipe, de nouveaux
objectifs et une ambition sans précédent, le STIL a aujourd’hui toutes les chances de
devenir une institution du domaine associatif. C’est avec un grand plaisir et honneur
que nous reprendrons la direction du salon afin de le guider vers une réussite
certaine tout en gardant les convictions et l’identité de cet événement qui nous
sont chères. Tous guidés par la même passion et notre envie de promouvoir
l'entrepreneuriat innovant, nous souhaitons remercier tous ceux qui nous
permettent de créer cet événement et espérons vous retrouver pour la sixième
édition du salon en2019.

Le Comité de Direction

Avancéetechnologique

Reconnaissance Académique

Le STIL est un panoramainteractif des avancées techniques et de la
recherche scientifique où se retrouvent entrepreneurs, chercheurs,
investisseurset grand public venusgoûter aux tendancesdufutur.
Son but est de promouvoir l’innovation et la créativité scientifique en
permettant aux entreprises et au public de découvrir de manière
interactive les idées novatrices qui façonneront le monde de demain.

Au delà des statuts civils, l’association bénéficie d’une reconnaissance
supplémentaire, celle de l’Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne. Cette
position favorable est dû à notre rôle d’association étudiante respectant
d’une part la charte d’éthique de l’EPFL ainsi que la directive régissant les
associations de l’école.

Il setient chaque année au SwissTechConvention Center, au cœur du
campusde l’EPFL.

Un salon au coeur de l’Europe

Le STIL 2018 en chiffres

107

70 start-ups

exposants

3’500
visiteurs

19
conférences

18 laboratoires

2 semaines d’affichage dans la ville de Lausanne
32

affiches de 2m2 à 3.4m2

150 affiches dans le métro

La journée

7:00
Installation des stands

9:00
Welcome Breakfast

10:00

Informations

Notre but étant de promouvoir les nouvelles technologies, nous
offrons le stand de base aux startup ainsi qu’aux laboratoires de l’EPFL.
70 % des exposants sont des startups.

Un moment de rencontre et d’échange entre les exposants avant
l’ouverture du salon au public. Ils peuvent découvrir les stands de
leurs collègues durant cette période.

Les exposants tiennent des stands interactifs et présentent leurs
technologies au public. Des conferences ont aussi lieu toute la journée.

Ouverture des portes au grand public

18:00

Grâce à une visibilité importante dans la ville de Lausanne, le salon
attire une part importante de grand public. De plus, de par la proximité
du campus, une majorité du public est estudiantine.

Clôture du salon

18:30
Networking cocktail

La journée se clôture par un apéritif destiné aux sponsors, exposants
et conférenciers.

Un nouveau format pour2019

20 mars : La journée de l’industrie

21 mars : Le STIL

Principalement des start-up

Augmentation du nombre
de labos de l’EPFL
Attraction de plus
d’entreprises
Principaux participants: des entreprises et
des laboratoires
Dédiée aux recrutements d’étudiants
pour leur projet deMaster

Pourquoi être partenaire du STIL?
Rencontrer les entrepreneurs de demain
Rencontrer des start-ups innovantes et interactives
WelcomeBreakfastpourlesexposants et nospartenaires
MatchingLounge: lieu derencontreprivilégié réservéaux
participants dusalon
After-PartyNetworking

Associer l’image de votre entrepriseà un événement
technologique en Suisse
Événement ancré dans la technologiesuisseet reconnu
dansle monde de l’innovation Suisse
Reflet devotreimplicationdansl’innovation
Standausalonpermettantdepromouvoirvos
derniers produits et services high-tech

Augmenter la visibilité de votre entreprise
Accèsprivilégié aucampusdel’EPFLet àses14000 futurs
ingénieurs, doctorants etcollaborateurs

Panel variédecommunications: site internet,réseaux
sociaux, flyers, brochures, affiches,etc.

Nos partenaires:
Associationd’étudiants
Ingénieurs en devenir

Start-ups
Chercheurs
Investisseurs

Nos offres

Développer des offres
spécifiques pourvous
PREMIUM

Visibilité de l’entreprise:
Taille du logo sur support

STARTER

8’000 CHF

3’500 CHF

L

M

Flyers
Site web, médias sociaux

Événement spécial sur le campus
de l’EPFL

Brochure de l’événement

Vidéo promotionnelle

Publicité dans le métro et en ville

Conférence seulement pour

Présence sur les totems & TVlorsde l’évènement

les exposants du salon

Conférence sur-mesure

Aménagement:
Taille du stand
Stand à emplacement privilégié

Bureau privé de 20m²
Bâche promotionnelle
Stand standard
Matching Lounge
Petit-déjeuner

After-party networking

Ces offres sont non-exhaustives, nous
sommes à votre disposition pour
adapter mieux votre communication
dans le cadre du STIL au travers
d’événement spécifiques:

L

M

Contacts
Responsable partenariat:

stil@epfl.ch

Alexandre Mir

+41795675671

Jules Maire

+33625199204

Corentin Brocard

+41788187996

Constance Crouigneau

+33645310939

Adresse:

Case postale 20,
1015 Lausanne

Site web:

www.salon-stil.ch

Avec
soutien
de nos
2018:
Avecle le
soutien
departenaires
nos partenaires
2018:

