- Dossier de sponsoring Atoms for the Future, édition 2017

Atoms for the Future est un événement international de deux journées de conférences et une
journée de visites. Cette 7ème édition est organisée par le groupe Jeune Génération de la
Société Française d’Energie Nucléaire (SFEN JG). L’évènement a lieu chaque année, il
regroupe des étudiants et professionnels du monde entier.
Cette année, la thématique est « Sustainable Nuclear», faisant écho aux problématiques
actuelles des industries de se positionner, pour leurs clients, dans une optique de
développement durable et responsable de son environnement : depuis les premiers instants
de la conception d’une INB (Installation Nucléaire de Base) jusqu’à son démantèlement, en
passant par son exploitation quotidienne, et les orientations stratégiques et économiques des
grands acteurs de la filière. Nous aurons l’honneur d’accueillir des intervenants issus de la
recherche et de l’industrie nucléaire mais aussi du monde politique et économique.
Cette année, Atoms For The Future aura lieu les 16-17-18 octobre 2017 à Paris.
*Nouveauté de l’année*
A partir de 2017, Atoms for the Future fusionne avec le colloque des jeunes sociétaires de la
SFEN (clubs d’étudiants en école gérés par les groupes régionaux de la SFEN). Un
événement étudiant et jeune diplômé sur le modèle des forums étudiants est organisé avec
deux objectifs :
- Permettre aux entreprises de pouvoir rencontrer directement leurs futurs
collaborateurs (proposer des stages et autres opportunités professionnelles) ;
- Parler des métiers du nucléaire et des activités des entreprises de la filière pour faire
découvrir la 3ème filière industrielle française.
Il se tiendra le mardi 17 octobre au matin au cœur même d’Atoms for the Future à l’UIC (Paris).
L’édition 2016 a rassemblé plus de 200 personnes dont 19 nationalités pour partager durant
3 jours autour des enjeux du nucléaire de demain.
Vous trouverez plus d’informations sur le programme en consultant notre site internet :
www.atomsforthefuture.org
Lien vers la page de la jeune génération de la SFEN : http://www.sfen.org/fr/la-sfen-jeunegeneration-lavenir-du-nucleaire

Description de l’offre de sponsoring
BRONZE (formule initiale) à partir de 1000 € HT
Cette formule comprend :
- Avant et pendant l’évènement, votre logo (taille S) sur nos différents supports de
communication (site internet, flyers, kakémonos, écran d’accueil) ;
- Un lien vers votre site internet depuis la page sponsor de notre site
www.atomsforthefuture.org ;
- Votre logo (taille S) dans le “Book”, un livret distribué à chaque participant. Vous avez
également la possibilité de nous envoyer des goodies ou plaquettes, qui seront mises
dans le sac distribué aux participants.
- Une place (sous forme de “stand”) pour venir échanger et parler de votre entreprise
au Forum des Etudiants et jeunes embauchés.
SILVER à partir de 2.500 € HT
Cette formule comprend :
- Tous les avantages de la formule BRONZE avec votre logo en taille M.
- Une page consacrée à votre entreprise dans le “Book”, livret distribué à chaque
participant. C’est une page (A5) d’expression libre qui vous permettra d’y faire paraître
publicité, mot du PDG, etc.

GOLD à partir de 5.000 € HT
Cette formule comprend :
- Tous les avantages de la formule SILVER, avec votre logo en taille L.
- Une double page (équivalent A4) dans le “Book”. C’est une page (A4) d’expression
libre qui vous permettra d’y faire paraître publicité, mot du PDG, etc
- La possibilité d’être affiché comme sponsor d’une pause ou d’un déjeuner lors de
l’événement. La salle de la pause/déjeuner pourra être décorée aux couleurs de votre
entreprise, l’annonce sera faite en amont à travers le programme de l’événement et
au moment de ladite pause.

Participation au Student Event
Il est également possible de ne participer qu’au Student Event, qui aura lieu le mardi 17
octobre au matin. Le Student Event est un moment de rencontre privilégié entre votre
entreprise et vos futurs collaborateurs. Deux options sont possibles, le stand seul ou un stand
ainsi qu’une visibilité sur les espaces de conférence pour faire la promotion de vos métiers.
● Stand seul : 300 € HT
● Un stand accompagné d’un créneau pour promouvoir votre entreprise : 800 € HT

TABLEAU RECAPITULATIF DE L’OFFRE DE SPONSORING D’ATOMS FOR THE
FUTURE 2017 « SUSTAINABLE NUCLEAR »
BRONZE
> 1000 € HT
présence du logo sur les supports de communication
(taille du logo)
Lien vers le site de votre entreprise
depuis atomsforthefuture.org
Distribution de goodies pendant l'événement
Page(s) dans le "Book of Everything"
(en équivalent A5)
Affichage comme sponsor d'une pause ou d'un
déjeuner

SILVER

GOLD

> 2500 € HT > 5000 € HT

Non sponsor
ou extra
0 € HT
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STUDENT EVENT / EVENEMENT ETUDIANT
Stand (table & chaise)
avec possibilité d'apporter des supports de
communication
créneau(x) présentation pendant l'événement
étudiant

1 (+ 0 €)

1 (+ 0 €)

1 (+ 0 €)

300 € HT

0

1 (+ 0 €)

2 (+ 0 €)

500 € HT
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