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Le mot du Président
« C’est avec un immense plaisir que je vous invite à la onzième édition du Forum CentraleSupélec.
Cette édition est la première depuis la création de l’Université Paris-Saclay dont le rayonnement offre
une visibilité encore plus large à CentraleSupélec à l’international.
Chaque année, le Forum rassemble de nombreuses entreprises dont les offres variées
permettent de répondre à la demande des étudiants de Centrale Paris, de Supélec ainsi que ceux de
CentraleSupélec, fruit de la fusion de ces deux écoles. L’année dernière, environ 3000 étudiants ont
eu l’opportunité d’échanger avec près de 220 entreprises.
Depuis plus d’une décennie, les différentes équipes du Forum CentraleSupélec se sont
engagées à améliorer le niveau de leurs prestations. En 2019, 95.4% des entreprises ont été satisfaites par l’événement. Ainsi, pour la huitième année consécutive, notre évènement est certifié ISO
9001 par le cabinet Bureau Veritas, ce qui constitue la meilleure preuve de notre dévouement.
Cette année encore, nous travaillons pour améliorer la qualité des services que nous vous
proposons. Nous sommes très attachés à rendre chacun de vos échanges avec les étudiants le plus
enrichissant possible. C’est pourquoi, par l’organisation de différentes activités qui les ouvrent
au monde de l’entreprise, nous prenons à cœur de préparer au mieux les étudiants en amont de
l’événement.
Nous serions ainsi ravis de vous accueillir le 17 novembre 2020 au Palais des Congrès de Paris
pour une nouvelle édition qui, j’en suis convaincu, se montrera à la hauteur de vos attentes. »
Benjamin Duquesne
Président du Forum CentraleSupélec
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Le Forum
L’occasion de proposer tous types de stages,
d’offres d’embauche, de contrats d’alternance,
de VIE.
La possibilité d’avoir des échanges privilégiés avec
des étudiants talentueux désirant enrichir leur
projet professionnel.
L’opportunité de promouvoir l’image de
marque de votre entreprise et de renforcer sa
notoriété auprès des étudiants.
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Quelques chiffres

Le Forum CentraleSupélec est l’un des forums
étudiants-entreprises les plus importants
d’Europe. En quelques chiffres, cela représente :

Construction, transport et systèmes embarqués : 17%

Conseil et Audit : 19%
Energie, environnement : 11%
Santé et biotechnologies : 4%
IT et digital : 21%

Finance, assurance : 11%
Production et distribution : 5%

• Plus de 3000 étudiants.
• 219 entreprises de tous secteurs et de toutes
envergures présentes lors de l’édition 2019.
• Plus de 1200 intervenants.
• Un lieu exceptionnel à Paris : le Palais des
Congrès.

Start-up : 11%

Formation : 1%

Représentation par secteurs d’activité en 2019
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Un événement normé
La norme ISO 9001 dont nous avons été de nouveau certifiés en janvier 2020
est une norme de management de la qualité accordée aux entreprises. Cette
certification internationale prouve qu’une entreprise sait gérer au mieux ses
problèmes et les corriger rapidement.
Cette norme est le marqueur d’une politique de qualité à laquelle l’équipe organisatrice est très attachée. Elle est une
véritable reconnaissance de tous les efforts mis en place pour améliorer l’événement.
Pour les étudiants et les entreprises, cette homologation prouve qu’ils sont au cœur des préoccupations de l’équipe
organisatrice. C’est une garantie que tous leurs retours seront pris en compte, et les problèmes corrigés, ceci afin
d’assurer un événement de grande qualité.
Pour cette onzième édition, l’équipe organisatrice veut faire du Forum CentraleSupélec un événement d’une qualité
irréprochable. Pour ce faire, une démarche d’excellence est mise en place, capitalisant sur le retour d’expérience des
années passées, afin de s’assurer de la fiabilité et de l’efficacité des différents processus.
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Pourquoi venir au Forum ?
Un contexte favorable à l’échange
Le Forum CentraleSupélec est à la croisée des mondes professionnel et étudiant. Vous pourrez profiter des profils diversifiés des
futurs ingénieurs de CentraleSupélec qui cherchent activement une occasion d’enrichir et de concrétiser leur projet professionnel.
Des étudiants appliqués et motivés
Les étudiants sont minutieusement préparés à ce rendez-vous grâce à plusieurs événements qui leur sont proposés tout au long de
l’année :
- Des tables rondes régulières et obligatoires avec de nombreuses entreprises
- La Semaine du Be Prepared au cours de laquelle leur sont proposés de nombreux ateliers : correction de CV, simulation
d’entretien avec des intervenants extérieurs, discussion autour de leur projet professionnel
- Une brochure de présentation des entreprises participant au Forum CentraleSupélec, accompagnée d’un guide
explicatif.
Un cadre agréable et une équipe qui veille à votre confort
Le Palais des Congrès, qui accueillera cette onzième édition du Forum CentraleSupélec, a été choisi pour son image prestigieuse, son
accessibilité et sa configuration particulièrement adaptée à ce type de salon professionnel.
De plus, notre démarche qualité nous permet de vous offrir, d’année en année, de meilleures prestations comme en témoigne le taux
de satisfaction des entreprises qui a atteint 95,4% l’année précédente.
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La grande école CentraleSupélec
Ce qui fut durant quelques années l’alliance CentraleSupélec a donné naissance début 2015 au grand établissement
CentraleSupélec, école née de la fusion de l’École Centrale
Paris et de Supélec, constituant une opportunité pour :
Les Entreprises
Deux fois plus d’étudiants, avec des profils plus diversifiés, sur une seule journée.
Les Étudiants
Plus d’entreprises dans des secteurs plus largement
représentés et plus variés.
L’École
Renforcement des relations avec les entreprises et de
la réputation à l’international.
Le mot du
Président
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« Le classement thématique mondial des universités QS
2019 place l’école au premier rang français dans le domaine
«ingénierie et technologie». Il illustre remarquablement
la qualité de notre enseignement et de notre recherche .
Associée à notre immersion dans le cluster académique et
industriel de Paris Saclay et à notre réseau international unique, cette excellence nous permet de préparer
dans les meilleures conditions les futurs leaders du monde
économique à relever les défis qui les attendent. »
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CentraleSupélec en quelques chiffres
Les effectifs
Cycle ingénieur : 3200 élèves en formation ingénieur
Master et Master spécialisés : 660 étudiants
Ecoles doctorales : 600 doctorants
Corps enseignant : 300 enseignant-chercheurs,
70 enseignants et 90 chercheurs
3 campus : Paris-Saclay, Metz et Rennes

La Recherche
17 laboratoires ou équipes de recherche
1 fédération de recherche
3 laboratoires internationaux
1080 publications de rang A (source : Web of Science)
18 chaires de recherche et enseignement
70 brevets
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Les réseaux
140 entreprises partenaires (dont 30 PME/ETI)
35 000 alumnis en activité partout dans le monde
Une école internationale
176 universités partenaires dans 45 pays
32% d’élèves internationaux
80 accords de double diplôme
3 implantations à l’international : Pékin, Hyderabad
et Casablanca.
Classements internationaux
6ème dans le QS World University Ranking pour la
réputation employeur
59ème dans les classements thématiques Engineering & Technology
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Le cursus CentraleSupélec
Afin de répondre toujours mieux aux besoins des entreprises et de la société, CentraleSupélec a construit, en 2018, une formation
d’ingénieur entrepreneur de très haut niveau scientifique.
Cette formation d’ingénieur généraliste innovante a été bâtie à partir du meilleur des cursus Centralien et Supélec en y intégrant les
compétences complémentaires des 2 formations.
Au sein d’une école internationale et fortement tournée vers l’entreprise, l’Ingénieur CentraleSupélec saura :
• Maîtriser la science et la technique, avec une grande capacité de conceptualisation et d’abstraction.
• Être international, innovateur et leader, en créant de la valeur pour les entreprises et la société.
• Être innovant dans les grandes mutations technologiques et sociétales, en particulier dans le monde numérique.
• Être humaniste et sensible aux enjeux de société, avec le sens des responsabilités et le respect d’autrui.
8 dominantes (spécialisations sectorielles) au choix :
• Vivant, Santé et Environnement (VSE)
• Énergie (E)
• Mathématiques et Data Sciences (MDS)
• Systèmes Communicants et Objets Connectés (SCOC)
• Informatique et Numérique (IN)
• Grands Systèmes en Interaction (GSI)
• Construction, Ville et Transports (CVT)
• Physique et Nanotechnologies (PN)
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Pour chaque dominante, un choix parmi 8 spécialisations métier :
• Recherche (R)
• Conception des Systèmes Complexes (CSC)
• Management des Opérations (MO)
• Vente (V)
• Innovation et Développement de Produits et Services (IDPS)
• Transformation et Conduite de Projet (TCP)
• Métiers d’Analyse et d’Aide à la Décision (MAAD)
• Entrepreneur (E)
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Stands et
prestations
Pour cette édition 2020 du Forum CentraleSupélec, nous vous proposons de choisir
votre stand selon plusieurs critères :
• Son emplacement au Palais des
Congrès.
• Sa superficie.
• Son niveau d’équipement.
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Les Stands

Emplacement nu
Emplacement sans moquette ni cloisons, avec électricité (jusqu’à
3kW).
Stand non équipé
Stand avec cloisons, moquette, éclairage, électricité (jusqu’à 1kW)
et 1 poubelle.

Stand non équipé
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Les Stands
Stand équipé
Ce stand comporte des cloisons, 1 comptoir, 1 chaise haute, 1 table, 3 assises, 1 présentoir à documents, 1 poubelle.
L’éclairage et l’électricité (jusqu’à 1kW) sont également inclus dans cette offre.
Cette formule se décline en deux configuration possibles : assises hautes ou basses.

Stand équipé haut
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Le Stand Premium
Le stand Premium, d’une superficie de 18 m², vous apporte une grande visibilité auprès des étudiants de CentraleSupélec. Ce stand très
attractif permet de mettre en valeur votre entreprise et favorise la discussion avec les étudiants.
L’offre est personnalisable, deux types de stands vous sont proposés en fonction de vos préférences :
• La formule Confort : 1 table haute, 3 chaises hautes, 1 table basse et 2 fauteuils.
• La formule Rencontre : 2 tables hautes et 5 chaises hautes.
Ces deux formules incluent aussi : des cloisons, de la moquette, 1 comptoir d’accueil avec une chaise haute, 1 enseigne bandeau de fond de
stand, 2 enseignes de bord d’allée, 1 poubelle, l’éclairage et l’électricité (jusqu’à 3kW)

Stand Confort
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Le Stand Start-Up
Ce stand ouvert, attractif et dynamique est situé dans une zone vivante
réservée aux start-ups.
Il contient : •
•
•
•
•

Moquette
1 enseigne
1 table et 2 chaises hautes
1 poubelle
Éclairage

Vous aurez également accès à un espace de rangement à proximité
de votre stand.
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Récapitulatif
Moquette et
cloisons

Enseignes

Comptoir et
chaise haute

Table

Assises

Présentoir à
documents

Poubelle

Éclairage

Électricité

Emplacement nu

3kW

Non équipé

1kW

Équipé

3

1kW
3kW

Premium

3

5

Start-Up

1

2
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Nos prestations incluses
Une équipe organisatrice à l’écoute
En amont de l’événement, vous serez en contact avec un membre de notre équipe qui veillera à répondre à toutes vos questions
et à traiter vos demandes jusqu’au jour J.
Un interlocuteur privilégié
Un responsable de zone vous accompagnera pour vous fournir toute aide ou renseignement et assurera la communication
entre votre entreprise et l’équipe organisatrice.
Une page personnalisée dans la brochure de présentation
Une brochure, publiée en 3500 exemplaires, sera distribuée aux étudiants de l’école et aux autres visiteurs un mois avant
l’événement. Elle regroupera des informations utiles sur chaque entreprise présente au Forum.
Restauration et espace détente
Nous vous proposons sur place des services de restauration et de détente :
- Un petit-déjeuner d’accueil offert
- Des stands café mis à disposition : Café, thé ou jus d’orange seront disponibles gratuitement tout au long de la journée
- Un repas offert par 6m² de stand. Celui-ci est servi par l’un des meilleurs traiteurs de la capitale.
Accès à une CV-thèque
Il vous suffira de scanner un code barre sur l’application Forum CentraleSupélec pour accéder au CV numérique de l’étudiant.
Une connexion Wi-Fi
Un connexion internet vous sera mise à disposition tout au long de l’événement.
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Tarifications
Zone A (1)
Superficie
12 m²
18 m²
24 m²
36 m²
48 m²

Emplacement nu
4 600 €
6 700 €
7 900 €
11 100 €
14 100 €

Non équipé
4 800 €
6 900 €

Zone B (1)
Superficie
12 m²
18 m²
24 m²

Emplacement nu
3 800 €
5 800 €
7 100 €

Non équipé
3 900 €
5 900 €

Stand Start-up

830 €

Équipé
5 400 €
7 500 €

Équipé
4 500 €
6 600 €

(1)

Nota : Les prix indiqués sont hors-taxe
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8 800 €

Tarif PME : Réduction
de 35% sur le prix du
stand équipé 12 m² en
Zone B

: Le découpage en zones se fait en fonction de
l’affluence : il y a plus d’affluence en zone A
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Options de mobiliers

Chaise basse - 60 €

Chaise haute - 60 €

Présentoir - 80 €
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Options de communication
Visuels supplémentaires
Démarquez vous avec 2 enseignes de bord d’allée et d’une
enseigne sur le comptoir.
Offre réservée aux stands équipés.

Spots publicitaires sur les écrans du Palais des Congrès
Profitez de la visibilité des écrans du Palais des Congrès
pour une durée de 30 secondes toutes les 10 minutes afin
d’attirer les étudiants vers votre stand à leur arrivée sur
place.
Page de publicité dans la Brochure
• Quatrième de couverture (offre exclusive) : un espace
publicitaire de choix sur une des premières choses
que verra l’étudiant sur la brochure (distribuée en
2600 exemplaires en 2019).
• Double page : bénéficiez d’une page de publicité à
côté de votre page de présentation dans la brochure
pour plus de visibilité.
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Options de communication
Logo sur les affiches
Nous vous proposons de faire figurer votre logo sur les affiches qui seront collées partout sur le campus de Paris-Saclay
peu avant le Forum.
Partenariat exclusif : sponsoring mallettes
Chaque année environ 3500 mallettes sont distribuées
aux étudiants en amont de l’événement. Ces mallettes
sont utilisées chaque jour et constituent un élément
emblématique de l’étudiant de CentraleSupélec.
Nous vous proposons de bénéficier d’une visibilité
exceptionnelle en faisant apparaître votre logo sur la
mallette de cette édition.
Flyers dans les mallettes
Promotion de votre entreprise par des flyers qui seront imprimés et
distribués aux 3000 étudiants dans les mallettes.
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Tarifications
Option

Prix HT

Visuels supplémentaires

500 €

Spots publicitaires

350 €

Quatrième de couverture (2)

1 500 €

Double page

800 €

Logo sur les affiches (1)

600 €

Flyers

800 €

Partenariat exclusif (2)

4 000 €

Pack Communication
• Flyers dans la mallette
• Double page de publicité dans
la brochure
1200 €

(1) :

Offre limitée à 5 entreprises
(2) : Offre exclusive limitée à une seule entreprise
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Options numériques
Écran supplémentaire
Profitez d’un écran supplémentaire sur votre stand pour mettre
en avant le contenu que vous désirez.
Tablettes
Utilisez une ou plusieurs tablettes pour interagir le plus
facilement possible avec les étudiants.
Électricité
Il est possible de disposer de plus de puissance (jusqu’à 8 kW)
pour faire fonctionner votre installation si vous en ressentez le
besoin.
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Tarifications
Option

Prix HT

Écran supplémentaire

450 €

Tablette

100 €

Pack Numérique

800 €
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3kW

450 €

8kW

760 €
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Pack Numérique
• 1 écran
• 2 tablettes
• 3kW d’électricité
800 €

• 1 écran
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Options rencontre
Déjeuner rencontre (Offre réservée à 5 entreprises)
Sélectionnez sur la base de leur CV 10 étudiants
particulièrement intéressés par votre entreprise et
rencontrez les autour d’un prestigieux repas
gastronomique.
Café rencontre
Profitez d’un instant de calme autour d’un en-cas sucré pour
discuter avec des étudiants séléctionnés encore sur CV dans un
cadre plus avantageux. Deux possibilités s’offrent à vous : un
café rencontre le matin ou l’après-midi.
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Déjeuner rencontre

1 500 €

Café rencontre

800 €
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Nous contacter

Forum CentraleSupélec
11ème édition
Le 17 Novembre 2020 au Palais des Congrès à Paris

01 75 31 72 60
3 rue Joliot-Curie
Gif-sur-Yvette
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