
 

 

 

  

    L’équipe Gala ISAE 2012 vous propose, le 1
er

 décembre 
2012, un événement complètement repensé. Dans le cadre 
du campus de Supaéro à Toulouse (Rangueil), Supernova 
rassemble les élèves de l’ISAE autour d’un projet en 
accord avec ses valeurs : 

 

 La passion de l’excellence tout d’abord, qui 
réunit les élèves ingénieurs en aéronautique et 
spatial. Un dîner assis en première partie de 
soirée rassemblera les meilleurs élèves 
diplômés des deux formations, primés pour 
des projets innovants dans l’aéronautique et le 
spatial, leur famille et les anciens élèves. Des 
projections de projets étudiants importants 
autour de ces domaines seront également 
proposées. 
 

 Des activées créées et animées par les élèves 
de l’ISAE ponctueront toute la soirée. Ainsi, 
elles montreront toute la créativité et la 
richesse qui émanent de la vie étudiante, et le 
potentiel d’investissement dans des structures 
de projets, des futurs ingénieurs ISAE. 

 

 Moment de rencontre, l’événement sera 
l’occasion d’un véritable partage entre les 
différents acteurs de la vie économique, 
notamment des secteurs de l’aéronautique et 
du spatial : industriels, membres de l’ISAE, 
anciens élèves, diplômés et primés, futurs 
ingénieurs. Pour la circonstance, de nombreux 
espaces de conversation, aux ambiances 
différentes, seront aménagés. 

 
 

Supernova en chiffres : 

Participer, c’est avoir accès aux : 

 2350 élèves du réseau ISAE, 

dont 1576 élèves ingénieurs 

 22500 anciens élèves. 

Sponsoriser un événement 
d’envergure : 

 1500 invités membres du 

réseau ISAE, industriels. 

 167  bénévoles élèves 

ingénieurs ENSICA et 

SUPAERO pour une équipe 

très investie 

 80 000 € de budget 

 

Nous contacter : 
 
Jean-Louis Marcé,  
Vice-président de 
l’Amicale ISAE, réseau 
des anciens élèves 
ISAE : 
toulouse@isae-alumni.net 

 
Cécile Racinet, 
Communication & 
Sponsors :  
cecile.racinet@isae.fr 

 
Bertrand Leroy, 
Président de l’équipe  
bertrand.leroy@isae.fr 

 

 

Avec Supernova, rejoignez un événement de 
prestige, et de partage de l’excellence. 
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Sponsoring 

Participer au projet Supernova c’est donner tous les moyens  de voir le jour à cet événement 
de prestige et de qualité. 

En plus de toute forme spontanée de sponsoring, nous vous proposons deux types de 
formules : les Classiques et les Spéciaux. Les Classiques vous permettent d’être présent 
sur les supports de publicité de Supernova. Cette présence est à hauteur de votre 
contribution (5000€, 2500€ ou 1000€). Les Spéciaux vous permettent d’associer votre 
contribution à une animation de la soirée. Vous obtenez, en plus de la présence lors de 
l’animation, une visibilité sur les supports de promotion similaire à la formule classique 
Golden. 

 

 

 

 

Les Classiques 
 

La présence sur tous les supports de communication de Supernova 

Golden :                        (2500€) 
Offre une représentativité 
moyenne sur tous les supports 
de communication utilisés pour 
promouvoir Supernova. 
 

Silver :                          (1000€) 
Offre la certitude d’une 
présence (petites icônes) sur 
les supports essentiels de 
communication utilisés pour 
promouvoir Supernova. 
 

Premium :                    (5000€) 
Offre un degré de 
représentativité maximum 
(grosses icônes) sur tous les 
types de supports de 
communication utilisés pour 
promouvoir Supernova.  

 

Dîner :  

 * Menu 

Accueil : 
 * Calicot dédié 
 * Calicot commun 
 * Programme 

 

Pendant 
la soirée 

 

Site Internet: 
 * Page d’accueil 
 * Page partenaires 
 

 

 

Affichage : 
Posters, affiches, flyers 

Billets d’entrée 

Avant 



 

 

 

  

  

20h00 

PPPrrrooopppooossseeezzz    lllaaa    dddééécccooorrraaatttiiiooonnn    

ffflllooorrraaallleee   rrraaafff fff iiinnnéééeee    qqquuuiii    

ooorrrnnneeerrraaa    ccchhhaaaqqquuueee   tttaaabbblll eee ...    

OOOfff fff rrreeezzz    lllaaa    gggaaammmmmmeee   dddeee   vvviiinnnsss  

ddduuu   dddîîînnneeerrr ,,,    aaaccccccooorrrdddééésss   aaavvveeeccc   llleee    

mmmeeennnuuu   eeettt    ppprrréééssseeennntttééésss   lllooorrrsss    

ddd ’’’uuunnneee   dddéééggguuussstttaaa ttt iiiooonnn...    

Les Spéciaux 
 

Sponsoriser spécifiquement une animation de la soirée. 

Activités élèves Activités prestige 

SSSaaalll llleee   EEEssspppaaaccceee   :::    pppaaarrr ttt iiiccc iiipppeeezzz    

ààà    lllaaa    dddééécccooorrraaattt iiiooonnn   ssspppaaattt iiiaaa llleee    dddeee   

ccceeettt ttteee    sssaaalll llleee    dddeee   dddiiissscccuuussssssiiiooonnn   

EEEssspppaaaccceee   CCCaaasssiiinnnooo   :::    ppprrrooopppooossseee   tttaaabbbllleeesss   

dddeee   jjjeeeuuuxxx   ttt yyypppeee   rrrooouuulll eeettt ttteee    eeettt    pppoookkkeeerrrsss ...    LLLeeesss   

gggaaaiiinnnsss,,,    uuunnniiiqqquuueeemmmeeennnttt    sssooouuusss   fffooorrrmmmeee   dddeee   

jjjeeetttooonnnsss,,,    pppeeerrrmmmeeettt ttteeennnttt    dddeee   pppaaarrr ttt iiiccc iiipppeeerrr    ààà    uuunnneee   

vvveeennnttteee    aaauuuxxx    eeennnccchhhèèèrrreeesss    eeennn   fff iiinnn    dddeee   sssoooiii rrréééeee ...    

OOOfff fff rrreeezzz    llleeesss   llloootttsss    ooouuu   aaa iiidddeeezzz---nnnooouuusss   ààà    fff iiinnnaaannnccceeerrr    

lll ’’’éééqqquuuiiipppeee   ddd ’’’aaannniiimmmaaattt iiiooonnn   ppprrrooofffeeessssssiiiooonnnnnneeelll llleee ...    

AAAiiidddeeezzz---nnnooouuusss   ààà    fffaaa iii rrreee    uuunnn   

gggeeesssttteee    pppooouuurrr    rrrééécccooommmpppeeennnssseeerrr    

ccceeettt ttteee    ppprrreeessstttaaatttiiiooonnn   dddeee   

qqquuuaaalll iii tttééé   

00h00 

Ouverture des  salles à thème 

23h00 

22h00 

 

Accueil des 

invités prestige. 
18h45 

 

Dîner assis  

et remise des prix 

Théâtre – 
accueil élèves 

Concert de 

musique classique 
pour les invités  au 
dîner 

 

Concert de 
rock 



 
Les Spéciaux : Les formules RGI 

 
Sponsoriser spécifiquement une animation de la soirée. 

Qu’est-ce que le RGI ? 

Le RGI ou Rapprochement Géographique de l’ISAE 
désigne le regroupement des lieux d’enseignement, 
de recherches et de logement des deux formations 
de l’Institut, Supaero et ENSICA, au sein d’un même 
campus, à Rangueil, sur l’actuel site du campus 
Supaero (l’Ensica est située sur le campus Jolimont).  

Depuis sa création en 2007, l’Institut Supérieur de 
l’Aéronautique et de l’Espace (ISAE) tend à mieux 
intégrer ses formations, et le projet RGI approuvé en 
2009 et devant s’achever pour la rentrée 2015, répond 
à ces objectifs. La mutation progressive du campus de 
Rangueil dans le cadre de celui-ci est déjà visible, et le 
sera d'autant plus lors du gala ISAE 2012 le 1er 
décembre, avec le début des travaux au pôle 
d'enseignement, physique et systèmes (PEPS). 

 Participez à l’évolution de l’ISAE en choisissant les 
formules de sponsoring proposées, et gagnez en 
visibilité au sein du réseau bientôt réuni à 
Rangueil. 
 

PACK AVENIR : 

Financez les banderoles expliquant le projet  RGI et en 

particulier la partie PEPS (affiches et vues d’artistes) et 

apposez votre logo sur celles-ci. 

 

PACK PROJECTION : 

Sponsorisez la projection d’une animation, sur les 

murs extérieurs des bâtiments de l’école (5 minutes), liée – ou 

pas – au RGI et nous insérons votre logo dans la projection. 

IDÉE 

Prêtez ou financez de petites voitures électriques faisant les navettes entre les 
deux  bâtiments qui accueillent Supernova au sein du campus, décorées aux 
couleurs de votre entreprise. 


