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Event
PME & Start-up



Pour cette nouvelle édition, nous souhaitons mettre les PME et Start-up au cœur du Forum 
Atlantique. Avec un format et une communication repensés, vos entreprises profiteront d’une 
plus grande visibilité. Vous bénéficierez également d’un moment privilégié avec des étudiants 
venus spécialement pour vous rencontrer !
Alors n’attendez plus et rejoignez-nous lors de la 26 édition du Forum Atlantique  le 11 
décembre prochain !
Pour vous informer sur notre forum, une seule destination :
notre site internet www.forumatlantique.fr

REJOIGNEZ-NOUS  
LE 11 DÉCEMBRE 
PROCHAIN 
POUR RENCONTRER PLUS DE 2500 ÉTUDIANTS  
ET VIVRE CETTE NOUVELLE ÉDITION DU FORUM ATLANTIQUE.

LE MOT  
DU PRÉSIDENT
Alexandre SICARD

"L’ENSEMBLE DE L’ÉQUIPE ET MOI-MÊME SOMMES RAVIS DE VOUS INVITER  
À CETTE 26E ÉDITION DU FORUM ATLANTIQUE. GRÂCE AUX EFFORTS FOURNIS  
PAR LES DIFFÉRENTES ÉQUIPES, PLUS DE 90% DES ENTREPRISES ÉTAIENT  
SATISFAITES DE L’ÉDITION 2017."
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UN FORUM
 QUI VOUS CORRESPOND ! 

DEPUIS PLUS DE 30 ANS, LE FORUM ATLANTIQUE S’EFFORCE 
DE VOUS OFFRIR UNE EXPÉRIENCE TOUJOURS PLUS RICHE. 
CETTE 26E ÉDITION NE FERA PAS EXCEPTION À LA RÈGLE !

UN FORUM RÉPONDANT À VOS ATTENTES !

"Notre participation au Forum Atlantique en tant que PME a été très 
satisfaisante. L’accueil était particulièrement soigné, les discussions 
intéressantes et les étudiants ayant choisi 
Qivivo se sont montrés intéressés.
Toutefois il aurait été appréciable 
d’avoir un stand un peu plus proche 
du reste du Forum et un peu plus de temps."

Melec PETIT-PIERRE I Ingénieur data science I Qivivo

90% des entreprises 
satisfaites de l’organisation 
générale et des échanges  
avec les étudiants

PME, ETI et grandes entreprises 
réparties en plus d’une dizaine de 

secteurs

Une journée privilégiée 
+ 80

entreprises

Des étudiants 
libérés de 
cours pour 

venir à votre 
rencontre

UN ÉVÉNEMENT SUR MESURE ! 
Pour la deuxième année consécutive, l’équipe 
organisatrice du Forum Atlantique a mis en place 
un événement sur mesure pour PME et Start-up 
adapté à leur esprit de convivialité et favorisant 
des échanges privilégiés avec des étudiants 
motivés.



UN SERVICE DE VOITURE AVEC 
CHAUFFEUR
pour vous rendre depuis votre 
lieu d’arrivée jusqu’au Forum.

2 PAGES PERSONNALISÉES DANS 
NOTRE BROCHURE VISITEUR
PME & START-UP
Cette brochure est remise à 
l’ensemble des étudiants se 
rendant au Forum.

UNE ÉQUIPE D’ÉTUDIANTS 
pour répondre à vos 
éventuelles demandes et 
questions.

LES PRESTATIONS INCLUSES
Votre participation au Forum Atlantique vous permet de profiter des prestations suivantes :

UN REPAS TRAITEUR
réservé pour 2 personnes pour 
déjeuner en compagnie des 
étudiants vous ayant choisi.

2 PLACES DE PARKING 
pour stationner dans le parking 
souterrain de la Cité.

UN ACCÈS WIFI 
gratuit et illimité durant toute 
la durée de l’événement.

VOTRE STAND

DESCRIPTION DU STAND :
 
Votre stand sera constitué :
- d’une table haute
- de deux chaises
- d’un totem sur lequel sera imprimé votre logo pour permettre à tous 

de reconnaître facilement votre stand

visuel non contractuel

Ce stand vous permettra d’accueillir jusqu’à 6 
personnes auxquelles vous pourrez présenter 
votre entreprise.

Il vous sera aussi possible d’installer vos 
propres visuels et kakemonos sur votre stand.

PRIX DU STAND :

450€ HT

(ce prix permet de jouir du stand et de toutes les 
prestations décrites précédemment)



LE DÉROULEMENT DE L’ÉVÉNEMENT
Votre journée se racontera au travers de deux temps spécifiques :

UN DÉJEUNER AVEC DES ÉTUDIANTS INTÉRESSÉS PAR 
VOTRE ENTREPRISE SPÉCIFIQUEMENT
Vous pourrez discuter avec des étudiants s’étant inscrits 
pour VOUS rencontrer autour d’un buffet traiteur.

UN TEMPS D’ÉCHANGE LIBRE AVEC LES ÉTUDIANTS DU 
FORUM 
Durant toute la matinée et à la suite de votre déjeuner, 
tous les étudiants présents au forum seront invités à venir 
échanger avec vous à votre stand.

RETOURS SUR L’ÉVÉNEMENT PME & START-UP
Autant apprécié par les entreprises que par les étudiants :

ENTREPRISES ÉTUDIANTS

Satisfaction globale

Volonté de recruter des étudiants inscrits pour le 
déjeuner

Rapport prix/prestations

Qualité du service et du déjeuner

« Reviendrez-vous l’année prochaine ? »

Qualité de l’équipe organisatrice en amont et lors 
de l’événement

Satisfaction globale

Volonté d’être recruté par les PME et Start-up 
présentes

Volonté de revoir des PME et Start-up au FA

Qualité du service et du déjeuner

Qualité de l’équipe organisatrice en amont et lors 
de l’événement
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DÉCOUVREZ  
LES ÉTUDIANTS DES ÉCOLES ORGANISATRICES !

CALENDRIER 
DES STAGES

Stage ouvrier : 1 mois | février
Stage 2e année : 3 à 4 mois (à l'étranger) | juin 
Stage 3e année : 5 à 6 mois | mars

Élèves ingénieurs 
1re année : 1 mois | en juillet ou août
2e année : 5 mois | à partir d'avril
3e année : 6 mois | à partir d'avril

Master
5 à 6 mois | mi-février  
jusqu’à fin août 

.  Organisation et management des technologies  
de l’information

. Génie des systèmes d’informations

. Conception optimisation et pilotage de systèmes
industriels

. Management de la performance et du risque

. Automatique et informatique industrielle 

.  Systèmes et technologie associées  
aux réacteurs nucléaires

. Systèmes énergétiques et environnement Master of 
Science :

– Management and optimization of supply chains and 
   transport
– Project management for environnmental and energy    
   engineering
– Sustainable nuclear energy applications and 
   management

. Aéronautique

. Calcul intensif en sciences de l’ingénieur

. Ingénierie de Produits

. Matériaux et Procédés

. Robotique

. Systèmes embarqués et réseaux électriques

. Génie Civil

.  Sciences de l’ingénieur pour l’habitat  
et l’environnement urbain

.  Société numérique et enjeux urbains  
contemporains

.  Paris scientifiques 2024

. Génie industriel 

. Management des technologies de l’information

. Océan

. Production et gestion d’énergie

. Propulsion et transports

. Hôpital numérique

. Sciences du numérique pour la santé

.  Signaux, images et applications biomédicales  
et audio

. Informatique

. Mathématiques et applications

. Modélisation et simulation mécanique

. Réalité virtuelle

.  Advanced Design of Ship  
and Offshore Structures

. Erasmus Mundus Advanced Robotics

. Mécanique Numérique

.  Génie Mécanique - Conception  
de systèmes et de produits

.  Génie Mécanique - Matériaux,  
procédés et technologie  
des composites

. Energétique et propulsion 

. Hydrodynamique et génie océanique

.  Matériaux et structures  
dans leur environnement 

. Automatique, signal et image

. Robotique avancée 

. Temps réel, conduite et supervision 

.  Sciences et Techniques des  
Environnements Urbains

.  Master Atlantique en Opération  
et Ingénierie Navales



La force de notre forum, c’est la diversité des étudiants qui l’organisent et que vous aurez la 
chance de rencontrer ! DÉCOUVREZ leurs parcours, leurs périodes de stages et leurs spécialités  
pour mieux répondre à vos besoins en matière de recrutement.

Élèves ingénieurs 
1re année : 1 à 2 mois | juillet-août
2e année : 2 à 3 mois | sur juin-septembre
3e année : 4.5 à 6 mois | à partir de mars

Élèves ingénieurs 
1re année : 2 mois | juin
2e année : 2 mois | janvier
3e année : 5 mois | mars

.  Électronique et Technologies Numérique

.  Systèmes Réseaux & Télécommunication          
(par apprentissage en partenariat avec ITII)

.  Génie Civil

.  Génie Électrique

.  Génie des Procédés et Bioprocédés

.  Informatique

.  Matériaux

.  Maîtrise des Énergies                                             
(par apprentissage en partenariat avec ITII)

.  Thermique-Énergétique

Master
Stage : 5 mois au 2nd semestre | mars

.  Data Science

.  Visual Computing

.  Thermal Science and Energy

.  Wireess Embedded Technologies

.  Electrical Energy

.  Microalgae Bioprocess Engineering

.  ITII : Maîtrise des énergies ou systèmes réseaux  
et télécommunication

.  Logistique et production

.  Construction

.  Distribution et commerce international

.  Industrialisation des produits forestiers

.  Recherche

Élèves ingénieurs 
1re année : 1 mois | à partir de juillet (opérateur)
2e année : 6 semaines | à partir de juin (technicien)
3e année : 6 mois | à partir de mi-février  
ou de mi-août (ingénieur) 

L’Icam propose une formation généraliste sans option  
de spécialité. Les thématiques abordées vont de l’énergie, 
à l’industrie en passant par les matériaux. 



AÉRONAUTIQUE & NAVAL
Daher | MBDA | Naval Group | Safran | Stelia
STX France

 
AGROALIMENTAIRE & INDUSTRIE 
Bureau Veritas | Chicago Pneumatic 
Clemessy Services |  Eiffage Infrastructure 
Faurecia | Groupe Atlantic | L’Oréal
Louis Vuitton | Manitou Group | Michelin
Ortec Engineering | Procter&Gamble
Roullier (groupe) | Sitia | Segula

AUDIT-CONSEIL 
Accenture | Agena 3000 | Akka I&S | Alten 
Altran Assystem | Cosialis | Devoteam | EY 
KPMG | Mazars | MCA | MI-GSO | PwC
Euro Engineering | Wavestone

GRANDE DISTRIBUTION
Amazon | BUT | U Logistique

POUR TOUTES INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES,  
VEUILLEZ CONTACTER NOS RESPONSABLES PME ET START-UP :

Andrei FURTUNA
T. 06 33 32 99 12
pme@forumatlantique.info

ASSOCIATION FORUM ATLANTIQUE |  École Centrale Nantes |  1,  rue de la Noë |  BP 92101 |  44321 NANTES CEDEX 3

"ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE LORS DE L’ÉDITION 2017"

ÉNERGIE & ENVIRONNEMENT 
Areva | EDF | Eiffage Énergie | Emenda | Engie  
Qivivo | RTE | Véolia | Vinci Energie
Vulcain Services

BTP-GÉNIE CIVIL 
Apave Nord Ouest | Artelia
Bouygues Construction | Colas
Eiffage Construction | Eurovia
Groupe Briand | NGE | SPIE | Vinci Construction 

FORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 
Audencia | ESCP Europe | ESSEC | HEC Paris 
IFP | Marine Nationale

INFORMATIQUE & ESN 
Atos | Avanade | BNP | Capgemini | CGI 
Cédit Agricole | Extia | Hardis Groupe 
Lumiplan | Orange | Sigma Informatique | Smile
Sopra Steria | The Tribe | Toovalu | Voyages sncf

REJOIGNEZ-NOUS  
LE 11 DÉCEMBRE  
PROCHAIN 
pour rencontrer plus de 2500 étudiants  
et vivre cette nouvelle édition du Forum Atlantique.
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Margaux CRÉDEVILLE
T. 06 82 56 95 29

relations.entreprises@forumatlantique.fr
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PME & Start-up
ETI et grandes 
entreprises


