Madame, Monsieur,
La cinquième édition du Rendez-vous Du Monde Maritime, traditionnellement organisée par les élèves
de l’ENSTA ParisTech et de l’ENSTA Bretagne, aura lieu le mercredi 11 mars 2015 sur le site de
l’ENSTA ParisTech, à Palaiseau.
Cette rencontre est l’occasion :




d’évoquer les grands enjeux technologiques et économiques ;
de mettre en valeur les métiers du monde maritime ;
de faciliter les échanges entre étudiants, entreprises et organisations du secteur maritime ;

Cette année, nous proposons d’articuler la journée autour des quatre grands thèmes suivants :
l’extension de la zone économique exclusive française – le futur du navire de pêche – vers un navire
plus propre – les navires spécialisés.
Votre société est particulièrement impliquée dans le monde maritime. Ainsi, nous vous proposons
d’associer l’image de votre entreprise à cette journée.
Ce dossier vous présente les détails du rendez-vous et les différents partenariats possibles.
En souhaitant vous compter bientôt parmi nos partenaires, nous vous prions de bien vouloir agréer,
madame, monsieur, l’expression de nos salutations distinguées.
L’équipe organisatrice du rendez-vous du monde maritime.

Stéphanie Rouge
Bertrand Piloix
Clémence Picard Destelan
Nicolas Sdez

Ewen le Glas

Organisateurs :

Groupe ENSTA (ENSTA ParisTech et ENSTA Bretagne)







Visibilité

Presse spécialisée et généraliste (Mer et marine, Ouest France,...)
Site internet : http://geniemaritime.ensta‐paristech.fr
ENSTA ParisTech : www.ensta‐paristech.fr
ENSTA Bretagne : www.ensta‐bretagne.fr
Affiches et flyers, cartons d’invitation, goodies
Articles de représentation

PROGRAMME 2015
PREVISIONNEL1
09h00: Accueil
09h30: Mot d’accueil par
Mme Élisabeth Crépon
10h00: Table ronde
Extension de la ZEE française
10h40: Table ronde
Le futur du navire de pêche
11h20: Pause‐café‐croissant
11h40: Table ronde
Vers un navire plus propre
12h20: Déjeuner buffet
13h40: Table ronde
Les navires spécialisés

ANNEES PRECEDENTES
Public
Une participation d’environ 200 personnes
par an.

Invités d’honneur





Jean‐Marie Pointboeuf,
président du GICAN, 2011 ;
Francis Vallat,
président du cluster maritime, 2012
Laurent Castaing
président de STX France, 2013
Luc Gillet,
Directeur du transport maritime chez
Total, 2014.

Un format convivial …

14h20: Conclusion de la journée par
notre invité d’honneur.

1

Le programme définitif sera communiqué sur les invitations et le site internet.

qui a fait ses preuves !

Offres de partenariat.

•

•

Devenir l’un de nos partenaires

Devenir le parrain de l’événement

(à partir de 500€)

(à partir de 2000€)

Visibilité2 sur :
‐
le site internet ;
‐
les affiches de l’événement.
Accès privilégié à l’événement :

•

Devenir l’un de nos partenaires privilégiés
(à partir de 1250€)
•

•
•

•
•
•

Visibilité2 sur :
‐
le site internet ;
‐
les affiches de l’événement ;
‐
les invitations ;
‐
flyers ;
‐
supports de présentation.
Accès privilégié à l’événement.
Tenue d’un stand sur le site.

•
•

Visibilité2 sur :
‐
le site internet ;
‐
les affiches de l’événement ;
‐
les invitations ;
‐
flyers ;
‐
supports de présentation.
Accès privilégié à l’événement.
Tenue d’un stand sur le site.
Logo de l’entreprise sur fond d’écran entre deux
conférences.
Tout autre support de communication.
Conclusion du rendez‐vous.

Financement de la journée.
Le financement de cette journée provient essentiellement du groupe ENSTA et des entreprises
partenaires.
Le budget prévisionnel est le suivant :
Communication
Frais de réception
Accueil/Service
Animation
Frais divers
Total

Dépenses
1 900€
4 500€
700€
1 000€
400€

ENSTA ParisTech
ENSTA Bretagne
Actions élèves
Partenariats attendus
8 500€

50€
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Date limite d’envoi des logos le 14 février 2015.

Total

Recettes
2 400€
1 400€
200€
4 500€
8 500€ 8

