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Devenez sponsor des 120 Ans 

de l’ITECH 

 

 Run In Lyon : courons ensemble 1200 km (120 coureurs / Run IN Lyon) 

 Tables rondes : l’entreprise du 21ème siècle /les ingénieurs de demain  

 Cérémonie de remise des diplômes ITECH 2019 :  

Marraine de Promotion : Judy Goodson – APPLE S.R. Director of  Global 

University Relations  
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En 1899 l’Ecole Française de Tannerie ouvrait ses portes aux premiers étudiants. 120 ans plus tard, à 

la faveur de rapprochements et de développements judicieux, l’Ecole de Tannerie est devenue 

l’ITECH, une grande école d’ingénieurs spécialistes des polymères formant plus de 500 étudiants/an. 

L’ITECH, porteur de l’expertise professionnelle des écoles qui ont construit son identité, a su 

exploiter avec succès la complémentarité de leurs enseignements et les liens étroits qu’elles ont 

toujours entretenus avec le monde de l’entreprise. 

Pour fêter cet anniversaire, L’ITECH organise le 18 octobre un événement rassemblant tous ceux qui 

ont participé à sa construction et à sa renommée (alumni, fédérations, industriels, institutionnels), 

mais aussi ceux qui l’accompagnent aujourd’hui et dans ses développements futurs. 

Cet évènement sera suivi de la traditionnelle Remise des Diplômes. 

Ainsi, le vendredi 18 octobre 2019 en fin de journée, 150 diplômés et leurs familles, ainsi que les 

partenaires et le personnel de l’ITECH, seront réunis pour cette soirée. 

Ce moment de festivités vient clôturer 3 années d’études au sein de l’ITECH. C’est donc 

l’aboutissement d’un certain engagement. Nos jeunes diplômés seront ensuite très rapidement sur 

le marché du travail, prêts à démarrer leurs carrières dans des entreprises nationales et 

internationales.  

Cette cérémonie est relayée sur les réseaux : Facebook, Twitter, LinkedIn… 

 

En marge de cet événement et pour marquer également ce 120° anniversaire, 120 coureurs (Alumni 

ITECH, étudiants, personnel) prendront le départ des 10 km du Run in Lyon le 6 octobre 2019. 
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Programme des 120 ans 

 6 octobre 2019   Run in Lyon   120 ANS = 120 COUREURS X 10 KM = 1200 KM 

 18 octobre 2019 
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LES PARTENARIATS PROPOSÉS 

 

Pourquoi participer à cet événement et y apporter votre soutien ? 

 Un témoignage de votre attachement à l’ITECH et ses diplômés  

 Un gage de notoriété 

De tels événements ne pourraient être aussi exceptionnels sans votre participation et votre aide. 

Cette occasion vous permettra de toucher un large public. Ainsi, si un partenariat est engagé, nous 

vous offrons une visibilité incontournable en vous citant à des moments et des endroits clés des 

événements (course, conférence et tables rondes, soirée) et de leur préparation. 

La cérémonie réunira plus de 1200 personnes, de nombreux industriels seront présents ainsi que 

toutes les fédérations professionnelles avec lesquelles nous travaillons. Le nom de votre entreprise 

sera relayé sur de nombreux supports de communication : Invitations, réseaux sociaux, site web… 

Offre de partenariat proposée 

 

(* ): statut d’entreprise partenaire afin de développer la visibilité de votre entreprise à l’ITECH par  

des actions à définir avec vous (présentations lors des évènements ITECH, visibilité accrue sur notre 

plateforme de diffusion d’offres, intervention auprès des élèves, …)  

Pour toute autre demande, n’hésitez pas à nous contacter, nous pouvons nous adapter. 

(**) Votre participation, en tant qu'aide au fonctionnement d'une école d'ingénieur labellisée ESSPIG 

(Etablissement d’enseignement supérieur privé d’intérêt général), est un soutien direct à la diffusion 

et la visibilité des connaissances scientifiques françaises et elle vous donne droit à un crédit d’impôt 

de 60 % du montant. 

Le reçu qui vous sera établi tient lieu de justificatif fiscal. 

 

 Platine Or Argent Bronze 

Affiches ou kakemonos exposés sur le lieu des 

événements et à l’école 

        

Affichage sur les réseaux sociaux         

Affichage sur la page web de l’événement          

Logo sur l’écran de la cérémonie et le menu de la soirée 

(18 octobre) Ou sur les maillots de la course (6 octobre)   

       

Stand sur le lieu des événements        

Statut d’entreprise partenaire (*) pendant 1 an       

Nombre de places pour le diner  du 18 octobre  4 4 2 1 

Participation financière (**) >2 000€ 1300 à 1800€  800 à 1200€ 400 à 600€ 
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VOS INTERLOCUTEURS 

 

 1200 km : Nicolas Rossi (06.27.25.08.25) et Pascal Chabance (06.37.32.05.59) 

 120 ans : Florence Mini (florence.mini@itech.fr - 06.60.07.91.45) et Sophie Barnet 

(sophie.barnet@itech.fr - 06.59.17.75.66) 

 Remise des Diplômes : Vanessa Mondoloni (vanessa.mondoloni@itech.fr- 06.98.24.53.10) 

 

Réponse souhaitée avant le 15 MAI - Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous contacter ! 

 

   

SPONSORING 120 ans ITECH 

 

 

Société :  

Adresse :  

 

Nom du contact pour le sponsoring :  

 

Souhaite participer au sponsoring des 120 Ans 

Merci de nous fournir votre logo format GIF ou JPEG (vanessa.mondoloni@itech.fr) 

 

A renvoyer à  

ITECH LYON -87 chemin des mouilles – 69134 Ecully cedex  

Ou florence.mini@itech.fr 

mailto:florence.mini@itech.fr
mailto:sophie.barnet@itech.fr%20-
mailto:vanessa.mondoloni@itech.fr
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ITECH LYON 

ITECH-Lyon forme des ingénieurs dans les domaines des polymères et leurs applications en particulier en 
matériaux plastiques, textiles,  chimie (à travers les peintures, encres, adhésifs et cosmétiques) ainsi que le cuir 
et ses utilisations (chaussures, maroquinerie). 
ITECH-Lyon est une Grande Ecole créée et soutenue par des syndicats professionnels et leurs entreprises. 
Elle est reconnue par l’Etat (diplôme d’ingénieur habilité par la Commission des Titres d’Ingénieurs) et 
qualifiée d’intérêt général par le Label EESPIG (Etablissement d’Enseignement Supérieur Privé d’Intérêt 
Général). 
L’ITECH est membre de la Conférence des Grandes écoles et établissement associé de l’Université de Lyon 
  
La formation ITECH s’articule autour des 4 majeures citées précédemment : 

 Chimie des formulations : Peintures, Encres, Adhésifs, Cosmétiques 

 Matériaux plastiques 

 Matériaux Textiles 

 Cuir 

Dès la rentrée 2019, tous les élèves effectueront leur semestre 7 dans une Université partenaire à l’étranger.  

L’école propose un diplôme unique accessible via 3 cursus : statut apprenti, statut étudiant en français ou 
statut étudiant en anglais. Plus de 500 élèves suivent les cours à l’ITECH et plus de 3500 diplômés travaillent 
dans le monde entier. L’école propose également un double diplôme avec l’EM Lyon (Business médiation) 

 

ITECH-Lyon c’est aussi une grande école au service des entreprises 

Une offre globale, proposée par ITECH Entreprises, adaptée à vos besoins pour vous accompagner 

dans le développement de vos équipes et vos projets : 

 Stages & alternance  

 Service emploi  

 Conseil & expertise 

 Prestations & études 

 Projets de recherche 

 Formation professionnelle 


