FORUM AVENIR
17 octobre 2018

DOSSIER EXPOSANTS

VOS INTERLOCUTEURS

Chargée de communication : Gaëlle Jarry
Tel : 05 87 50 25 10
gaelle.jarry@unilim.fr
Comité d’organisation du forum
forumavenir@unilim.fr

ACCES
La manifestation se déroulera sur le campus de l'ENSIL-ENSCI à Limoges (87), dans le
bâtiment ENSIL.
Vous trouverez ci-dessous le lien vers le plan d'accès au lieu du forum :
https://www.ensil-ensci.unilim.fr/accueil/ecole/acces/plandacces/

ADRESSE DE LIVRAISON
Si vous avez du matériel à livrer pour le jour J (stand parapluie, documentation...), vous
trouverez ci-dessous les coordonnées :

ENSIL-ENSCI
16, rue Atlantis
87068 Limoges cedex

Les livraisons se font de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h00, du lundi au vendredi.
Merci d'avance de préciser sur le bon de livraison « Forum Avenir ENSIL-ENSCI ».

ESPACE STANDS
Nous mettons à votre disposition un espace stand de 2mx2m (stand de 4m² ouvert sur 1 ou
2 côtés selon l’emplacement).
Les cloisons sont en mélaminées (pour l’accrochage, merci de ne pas utiliser de scotch, mais
uniquement de la pâte à fixe). Merci de vous rapprocher de l’équipe en charge de
l’organisation du forum pour vous procurer de la pâte à fixe.
La dotation du stand comprend : 1 table + chaises + branchement électrique + enseigne
stand avec le nom de l'exposant.
Le plan d’implantation vous sera envoyé ultérieurement, quelques jours avant la
manifestation.

INSTALLATION DE VOTRE STAND
Mardi 16 octobre 2018 – entre 16h et 18h
Mercredi 17 octobre 2018 – à partir de 7h30
Afin de vous accueillir dans les meilleures conditions, vous êtes priés de respecter ces
créneaux horaires.

OUVERTURE DU FORUM
Le forum est ouvert aux élèves et diplômé.e.s de 8h30 à 18h.
7h30
Accueil des entreprises participantes et installation des stands
8h30
Cérémonie d’ouverture par Patrick Leprat, Directeur de l’ENSIL-ENSCI
9h00-12h00
Rendez-vous sur stands et conférences en parallèle
12h00-14h00
Pause déjeuner pour les entreprises participantes
14h00-18h00
Rendez-vous sur stands et conférences en parallèle
A partir de 18h00
Fin de la journée et démontage des stands

DEMONTAGE ET ENLEVEMENT DE VOTRE MATERIEL
Nous vous remercions d’assurer une présence sur votre stand jusqu’à la fin du forum. Le
démontage de vos matériels et documentations doit se faire à l’issue de la manifestation.
Pour les envois de matériels, merci de vous rapprocher de l’équipe en charge de
l’organisation du forum pour procéder à vos retours.

CONNEXION WIFI
Une connexion wifi sera disponible sur l’espace stands et dans les amphithéâtres.
Les modalités vous seront communiquées le jour du forum.

CONFÉRENCES
En parallèle de l’espace stands dédié aux rdv avec les élèves-ingénieur.e.s et diplômé.e.s,
vous avez la possibilité d’animer une conférence de 30 minutes pour présenter votre
entreprise, vos projets, perspectives de carrières…
Les conférences se tiendront dans les amphithéâtres de l’école. Les équipements à votre
disposition sont les suivants : ordinateur, écran, sonorisation. Vous pouvez donc avenir avec
votre présentation sur clé USB ou l’envoyer par mail au préalable à l’équipe d’organisation
du forum qui se chargera de l’installer sur l’ordinateur.
Le programme des conférences vous sera envoyé ultérieurement.

SITE WEB
Le site web www.forumavenir.fr est à votre disposition pour vous inscrire, et préparer en
amont votre venue sur le forum. Vous avez la possibilité de configurer votre agenda et gérer
vos rdv avec les élèves et diplomé.e.s, sélectionner les profils qui vous intéressent, saisir vos
offres de stages, emplois, VIE…
Si vous rencontrez des problèmes techniques, merci d’avance de prendre contact avec
l’équipe en charge de l’organisation du forum.

RESTAURATION
Un café d’accueil sera mis à votre disposition.
Le déjeuner est pris en charge par les organisateurs et sera servi entre 12h et 14h dans le
foyer des élèves (bâtiment ENSIL).

HÉBERGEMENT
Pour vous aider à réserver votre hébergement sur Limoges, vous trouverez ci-joint
(document pdf) une liste proposée par l'Office de Tourisme de Limoges, comprenant les
hôtels, chambres d'hôtes, résidences meublées...

COUT DE PARTICIPATION
Le coût de participation demandé est nécessaire pour les frais inhérents à l’organisation de la
journée.
100€ pour les entreprises de – de 20 salariés
200€ pour les entreprises de + de 20 salariés
Gratuité pour les associations et autres cas particuliers

FACTURATION ET REGLEMENT
Une facture sera éditée par nos services après la manifestation.
100€ pour les entreprises de – de 20 salariés
200€ pour les entreprises de + de 20 salariés
Gratuité pour les associations et autres cas particuliers

