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1. Détails de l’offre
Soirée Talk & Drink
Après une courte présentation générale

de votre entreprise en amphithéâtre,

suivie d’une série de questions-réponses,

vous vous dirigerez vers un espace dédié

à un cocktail-apéritif. 

Ce lieu d’échange plus informel sera

l’occasion d’aborder des points plus

spécifiques, comme les opportunités de

carrière pour un ingénieur au sein de

votre entreprise, et au gré des

questions, témoigner de votre parcours

au sein de l'entreprise. 

L’objectif de l’ambiance décontractée

est de permettre de rompre la

traditionnelle barrière de l’usage et

donner lieu à des discussions plus

conviviales autour d'un cocktail frais.

Miners VS Company
Vous, des Mineurs, un sport. Que le

meilleur gagne ! 

Vous l’aurez compris, nous vous

proposons de montrer vos talents lors

d’une rencontre autour du sport de votre

choix avec des Mineurs qui

correspondent évidemment aux profils

susceptibles d’intéresser votre

entreprise. 

À la suite de cela, vous serez invités à

décaler dans un bar choisi par nos soins

afin d’échanger avec vos adversaires du

jour.

Là encore, l’objectif est de rendre les

discussions plus naturelles en utilisant le

sport afin de transcender la barrière

formelle qui peut exister entre un

étudiant et un cadre-ingénieur.

Dîner de présentation
Après une courte présentation générale

de votre entreprise en amphithéâtre,

vous vous dirigerez en direction du

restaurant sélectionné par nos soins,

accompagné de quelques élèves qui

correspondent à vos profils.

Un diner de présentation est

l’opportunité pour vous de dialoguer

directement avec les étudiants dans un

cadre informel, qui, au gré des

discussions approfondiront leur

connaissance de l’entreprise et de ses

valeurs. C’est aussi l’occasion pour vous

de proposer des stages, des projets de

fin d’études ou des emplois. 

Conférence à thème
Une conférence permet de présenter

votre entreprise et ses actions à travers

un thème qui met en valeur un aspect de

votre politique d’entreprise. 

Pendant une heure environ, un ou deux

intervenants de votre entreprise

disserteront sur la vision, la politique, les

valeurs, et les actions de votre

entreprise autour du thème choisi.

S’ensuivra une séance de questions par

les étudiants, puis un cocktail au cours

duquel intervenants et élèves auront

l’occasion d’échanger. 

Le BDE se tient à votre disposition pour

discuter avec vous des thèmes de

société qui intéresseraient le plus les

étudiants. 
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2. Tarifs associés

2.1 Tarifs des propositions

Proposition Prix

Soirée Talk & Drink

Miners VS Company

Dîner de présentation

Conférence à thème

3 300 €

3 500 €

3 700 €

3 300 €

2.2 Publicités supplémentaires

Prestation Prix

500 €

300 €

150 €

350 €

Spot vidéo au Journal Télévisé des Mines

Newsletter, envoi par mail d'offres de stages et
recrutement à l'intégralité des cotisants du BDE

Diffusion de spots publicitaires à l'École des Mines de
Nancy concernant votre venue 

Distribution de flyers publicitaires de votre entreprise
aux cotisants du BDE le jour de votre venue

L'Association du Bureau des Élèves de l'École des Mines de Nancy est de par loi
dispensée de collecter la TVA. 

Les tarifs sont donnés à titre indicatif. Chaque proposition est traitée au cas par cas entre vos
interlocuteurs et nos responsables des Relations Entreprises. De ce fait, le montant de l'opération est
susceptible d'être revu selon la tournure que vous souhaitez donner à l'évènement.

Détails

Attribution d'un amphithéâtre et d'une salle de
réception, buffet et cocktails préparés par un traiteur 

Location d'un terrain selon le sport choisi, réalisation
de T-shirts BDE x Votre Entreprise, réservation d'un bar  

Attribution d'un amphithéâtre, réservation auprès d'un
restaurant nancéen  

Attribution d'un amphithéâtre et d'une salle de
réception, buffet et cocktails préparés par un traiteur 

Nos propositions sont toutes complétées par un pack de communication "standard" concernant votre
venue : envois de mails et annonces sur le groupe Facebook "Mines Nancy". Nous vous proposons
toutefois de vous différencier en ajoutant de la publicité autour de votre venue, afin de gagner
encore plus en visibilité auprès des Mineurs.



Devenez partenaire
premium d'une promotion

Parrainer une promotion signifie suivre 150

élèves-ingénieurs au cours de leur scolarité

aux Mines de Nancy. Votre entreprise sera

alors au plus proche des étudiants et

affirmera ainsi sa volonté de bâtir l’avenir

avec les générations futures.

 

Marraine d’une promotion, votre entreprise

aura alors la possibilité de participer et

d’intervenir à de nombreux événements

organisés par votre promotion (Remise des

Diplômes, Gala, TEDx, concerts caritatifs,

représentations théatrales...). Elle disposera

d’une communication directe facilitée, et de

3 interventions au choix réservées parmi les 4

propositions énoncées en page 02.

CONTACTS

AMYN BOUALLOU
Relations Entreprises
du Bureau Des Élèves
Tél : 06 62 41 24 02
 

JORDAN DA SILVA
Relations Entreprises
du Bureau Des Élèves
Tél : 06 48 08 59 43
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