
L’association IESF

Fondée le 4 mars 1848 sous le nom de « Société Centrale
des Ingénieurs Civils » et reconnue d’utilité publique par un
décret du 22 décembre 1860, l’Association des Ingénieurs et
Scientifiques de France rassemble plus de 175 associations
d’anciens élèves d’écoles d’ingénieurs et de formation
scientifique. IESF représente ainsi plus d’1 million
d’ingénieurs et de scientifiques de niveau master ou docteur.

IESF est membre et partenaire de la FEANI (Fédération
Européenne des Associations Nationales d’Ingénieurs) et est
l’équivalent par la taille de la population représentée de ses
homologues allemand (Verein Deutscher Ingenieure-VDI) et
britannique (Engineering Council). IESF est également
membre de la FMOI (Fédération Mondiale des Organisations
d’Ingénieurs).

Parmi les missions d’IESF figurent la promotion du métier de
l’ingénieur et du scientifique, la promotion de la filière
française d’études scientifiques et techniques, le souci de la
qualité de la formation et son adéquation au marché de
l’emploi tout le long de la vie professionnelle.

La Journée Nationale de l’Ingénieur

La Journée Nationale de l’Ingénieur 2017 s’inscrit dans la
lignée des quatre premières ayant réuni entre 3000 et 5000
participants dans plus de 20 grandes villes de France.

L’objectif de cette 5ème édition est de faire connaitre les
différentes facettes du métier de l’ingénieur et de mettre en
avant les propositions du million d’ingénieurs pour
contribuer au développement national.

Sur le thème de « l’ingénieur dans la cité », la JNI 2017
abordera : les technologies les plus avancées, le métier de
l’ingénieur et sa formation tout au long de la vie,
l’engagement des ingénieurs dans la cité et l’engagement
des ingénieurs pour le développement économique.

En outre, à l’occasion de la JNI 2017, nous décernerons le 3
prix qui récompensent les meilleures étudiants et ingénieurs
qui mettent leurs compétences au service de la société.

DATE & LIEU

La JNI 2017 aura lieu le 13 au 21 octobre 2017 à l’UNESCO.
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JNI 

Offre de Mécénat

Pourquoi nous soutenir ?

En tant qu’Association sans but lucratif, le financement de
la JNI 2017 repose pour l’essentiel sur les inscriptions
individuelles et le soutien financier des entreprises. C’est
pourquoi votre soutien nous est indispensable !

S’associer à la JNI, c’est prendre part à un événement
national de qualité et de grande visibilité, qui s’inscrit dans
la continuité des actions menées tout au long de l’année
par IESF (www.iesf.fr).

C’est  aussi l’occasion unique d’associer des chefs 
d’entreprises à de jeunes ingénieurs novateur.

Avec plus de 20 000 visiteurs sur le site www.jni.iesf.fr en
2016, une présence dynamique sur les réseaux sociaux
(LinkedIn, Facebook, Twitter), une campagne d’emailing
auprès de plus de 50 000 contacts, le relais par toutes les
Associations d’Alumni d’écoles d’Ingénieurs et de
Scientifiques membres d’IESF, une couverture médiatique
nationale, la JNI s’est peu à peu imposée comme
l’événement de référence.

Vos bénéfices

En échange de votre soutien, nous vous proposons une
grande visibilité sur nos supports de communication :

• OFF-LINE : Affiche, kakémono, communiqués de presse,
programme, diaporama de projection (diffusé aussi en
streaming)

• ON-LINE : Site web JNI, site web IESF, emailings

Votre soutien sera également valorisé à travers :

• des remerciements officiels à l’ouverture et à la clôture
de l’événement,

• la possibilité de disposer vos plaquettes, vos kakémonos
et vos objets publicitaires dans le hall d’accueil des
participants.

Plusieurs formules de mécénat vous sont proposées (voir
en page 3), toutes caractérisées par une disproportion
marquée entre le montant de votre don et la valeur de la
prestation résultant de nos actions.

Pour toute question ou mise en place d’un contrat de
Mécénat, notre Délégué Général Mathieu BARON est à
votre entière disposition au 01 44 13 66 73 ou
mbaron@iesf.fr.

http://www.iesf.fr/
http://jni.iesf.fr/
mailto:mbaron@iesf.fr
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BRONZE ARGENT OR PLATINE

VOS BÉNÉFICES AVANT L’ÉVÈNEMENT

Avantage fiscal si versement sous forme de don* a a a a

Votre logo(1) sur la page d’accueil du site JNI a a a a

Votre logo sur l’affiche finale de la JNI 2017 a a a a

Votre logo(1) dans l’onglet Mécènes(2) du site JNI a a a a

Votre texte de présentation dans l’onglet Mécènes(2) du site JNI a a

Votre logo sur tous les emailing relatifs à l’évènement(3) a a

Votre logo(1) sur la page d’accueil du site IESF a

VOS BÉNÉFICES PENDANT L’ÉVÈNEMENT

Votre logo sur le diaporama de projection de l’évènement a a a a

Votre logo sur le programme de la JNI distribué à tous les participants a a a a

Vos plaquettes et objets publicitaires disposés dans le couloir d’accès 
à la salle plénière (4)

a a a a

Entrées gratuites à l’évènement a a a a

La présentation de votre société dans le dossier d’accueil JNI 2017 (5) a a a

Votre logo sur le kakémono dédié aux Mécènes mis en place sur la Tribune a a

Votre kakémono(6) disposé dans le couloir d’accès à la salle plénière a a

Votre intervention en session plénière a

VOS BÉNÉFICES APRÈS L’ÉVÈNEMENT

Votre logo sur les emailings post évènement a a

Le nom de votre entreprise citée dans les communiqués de presse IESF a

Votre logo en introduction des vidéos diffusées sur la page Youtube IESF a

TOTAL 7 000  € 10 000 € 15 000€ 20 000€

*COÛT RÉEL SI VERSEMENT SOUS FORME DE DON 2 800 € 4 000 € 6 000 € 8 000 €

1. Logo avec lien actif vers le site web du Mécène
2. Rubrique dédiée exclusivement aux Mécènes de la JNI 2017
3. Emailing diffusés à l’intégralité de notre base de données, soit 55.000 adresses 
4. Plaquettes et objets publicitaires réalisés et livrés par vos soins à IESF une semaine avant l’évènement
5. Le « Dossier d’accueil JNI 2017 » contient : une présentation de votre société, une lettre d’accueil du Président d’IESF, le programme, la biographie 

de tous les intervenants ainsi qu’un questionnaire de satisfaction
6. Kakémono réalisés et livrés par vos soins à IESF une semaine avant l’évènement

Ces bénéfices sont sous réserve de la signature de votre convention de Mécénat le 1er septembre 2017 au plus tard.

* VOTRE DON OUVRE DROIT À DES DÉDUCTIONS FISCALES IMPORTANTES

Au titre de l’impôt sur les sociétés : le don ouvre droit à une réduction d’impôt de 60% du montant du don pris dans la limite de 0.5% du chiffre d’affaires
hors taxes, reportable sur cinq ans en cas de dépassement de ce plafond.

JNI 


