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Nos deux  événements principaux

Notre association, Genius CentraleSupélec, est l’ambassadrice de  
l’innovation et de l’entrepreneuriat au sein du campus de Paris-
Saclay. 

Nous avons pour objectif de permettre aux étudiants de
CentraleSupélec de côtoyer le monde professionnel de la tech et
de l’innovation.
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Qui sommes-nous ?

https://tedxcentralesupelec.com/
https://www.genius-cs.fr/


LE PALMARÈS

2ème école d'ingénieurs (Le Figaro)
7ème mondiale par la "réputation
employeur" (QS Rankings)

L'INTERNATIONAL 

200 universités partenaires, 
80 accords de double diplôme
32% élèves internationaux, mobilité
internationale d'au moins 6 mois

LES RÉSEAUX

140 entreprises partenaires
45 000 alumni en activité
Communauté de Paris-Saclay 

L'INCUBATEUR

20 projets incubés en permanence
80 entreprises créées
280 millions d’euros de CA cumulé

LES EFFECTIFS 

Plus de 4 000 étudiants
 400 doctorants dans 18 laboratoires 
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8 Spécialisation scientifiques 

Informatique & numérique
Systèmes communicants & objets connectés

Énergie
Mathématiques & Data Sciences
Vivant, santé & environnement
Construction, ville & transport

Grands systèmes en intéraction
Physique & nanotechnologies

Nos savoirs-faire 
8 Filières métiers

Commercial et développement d'affaires
Métiers d'analyse et d'aide à la décision

Recherche
Management de projet et transformation

Conception de systèmes complexes
Management opérationnel  

Innovation et intrapreneuriat
Entrepreneuriat
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Offres 
 de stage au forum

 
NovaTech CentraleSupélec est le salon qui
rapproche le monde de l'innovation et les
étudiants de notre école.

Organisé conjointement avec le Forum
Rencontres Césures, nous ciblons plus de 700
étudiants de Deuxième Année en recherche
d'un stage de césure avec la partie Forum, mais
aussi plus de 950 élèves de Première Année
avec la partie Exposition.

Il s'agit d'une occasion unique de rencontrer nos
élèves-ingénieurs dans un esprit « Silicon Valley »,
où vous pourrez leur proposer vos offres de stage
et leur exposer vos prototypes !

Études de cas

Exposition 
de prototypes

Conférence 
de clôture

15h-17h

17h-20h

17h-20h

20h-21h

Cocktail 21h-22h

Déroulé de l'événement



Exposez vos prototypes 
 

Partagez vos projets et vos idées 
 

Visibilité auprès de l'écosystème
entrepreneurial de Paris-Saclay

 
Agrandissez votre réseau

 

Offre de stages

L'ExpoÉtudes de cas

Moment privilégié avec les
étudiants autour d'une

expérience formatrice
 

Travaillez avec nos étudiants
sur un sujet de votre choix
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Stands de rencontre & de recrutement 

 
Accompagnement personnalisé par un
membre de Genius durant l'événement 

 
Coorganisé avec la Direction des
Relations Entreprises et de la

Valorisation de CentraleSupélec 
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IA, Data & FinTech

IT & Services Informatiques

IoT, Électronique &
Télécommunications

BioTech & Santé

Énergie, Ville & Transport

5 secteurs en lien avec les spécialisations de notre cursus 

S e c t e u r s

 Innovation
Projets et services innovants

Budget R&D important
Qualification "entreprise innovante" par Bpifrance

 

 Entrepreneuriat
Start-up & Scale-up 

Entreprises empreinte d'une histoire entrepreneuriale
Projets intrepreneuriaux des grands groupes 

L'identité de notre forum est résumée par ces trois mots 

I d e n t i t é  d u  N o v a T e c h

 Tech
Sujets de stages de haut niveau scientifique et

technologique
Interaction avec des experts dans leurs domaines

 



OÙ ET QUAND ? 

Bâtiment Bouygues
CentraleSupélec
1 Rue Joliot-Curie 

Mardi 1er février 2022
De 14h00 à 20h00

Stationnement : Possibilité de
stationner dans les parkings de
l'école 

Lors de votre arrivée, un membre
de l'équipe s'occupera de vous.
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Offres de prestations 
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Stand start-up

Stand supérieur

Étude de cas

Place expo

Communication
Moniteur d'affichage
Communication sur mesure

400 €

1800 €

200 €-1000 €

200 €

 
150 €

contactez-nous

Réduction : 50% start-ups, 35% PME

startup & petite structure seulement 

Réduction : 50% start-ups, 35% PME

Réduction : 50% start-ups, 35% PME

Selon le nombre des participants désirés 
Gratuité pour les startups de CentraleSupélec 

Réduction : 50% startups, 35% PME 

Possibilité de prendre un package  d'offre pour un tarif réduit 



Stand START-UP
Table haute + 2 chaises hautes

      400 €

Stand supérieur
Grande table + 4 chaises

      1800 €
35% réduction PME, 50% start-ups

Stands

Dynamique et dans l'esprit entrepreneurial

Réservé uniquement aux start-up

Plus de visibilité, plus d'intervenants

Ouvert pour tout type d'entreprises
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LES ÉTUDES DE CAS

En plus de votre stand, cette activité vous offre un moment
privilégié avec les étudiants. Les élèves intéressés par vos
activités s’inscriront pour travailler avec vous sur un sujet de
votre choix. Vous aurez l’occasion de sélectionner les CV
parmi plusieurs candidats. 

Cet atelier vous permettra de cerner le profil de l’étudiant
et de définir ses compétences dans votre environnement de
travail. Ce sera également l'occasion de lui présenter en
détail votre activité et vos offres d'emploi. 

200 € - 1000 €
 variable selon le nombre de

participants désirés

1h - 2h

Campus Paris-Saclay
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L'EXPO

Il  s'agit d'un salon de démonstration de prototypes :
vous pourrez venir avec vos récents projets et démontrer
leur application en temps réel. L'exposition est l'endroit idéal
pour partager l'esprit innovant et entrepreneurial de
votre entreprise aux étudiants qui veulent en savoir plus sur
vous. 

Cette exposition vous permettra d'avoir une plus grande
visibilité auprès des étudiants de CentraleSupélec. Ce sera
également l'occasion pour vous d'être présent au
NovaTech sans proposer d'offres de stage.  

200 € 
Gratuit pour les entreprises

participants au Forum et pour les
start-up de l'incubateur

Bâtiment Bouygues
CentraleSupélec
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Communication 

Sans frais supplémentaires, vous
pouvez ramener tous vos supports de
communication. Nous nous
occuperons de l'installation dans un
espace d'1m autour de votre table.
SERVICE INCLUS avec les stands

Location écran
Pour plus de visibilité et d'animation
sur votre stand
OFFRE LIMITEE 
150 €

Communication physique 
La description de votre entreprise sera
envoyée par mail avant le forum.

Communication sur nos réseaux
sociaux
SERVICE INCLUS avec les stands

Communication numérique

Services sur mesure
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Besoin d'un service spécialisé
supplémentaire ? Notre équipe de
communication se charge de réaliser
tous vos souhaits !
SUR DEMANDE



kyle.allia@genius-cs.fr
06 76 79 35 55

Kyle ALLIA
PRÉSIDENT

Jean ARBACHE
VICE-PRÉSIDENT & 

CHARGÉ DU PÔLE RELATIONS ENTREPRISES

 
jean.arbache@genius-cs.fr

06 66 86 60 59

Pour plus d'informations, 
 Contactez-nous !
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https://www.linkedin.com/in/kyle-allia-65ab281b6/
https://www.linkedin.com/in/jean-arbache-centralesupelec/
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Découvrez plus en détail nos autres
événements dans la plaquette générale ! 

https://www.genius-cs.fr/wp-content/uploads/2021/11/Plaquette-entreprises-Genius-3.pdf


CentraleSupélec


