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Notre école, l’ESIGELEC

L’ESIGELEC, Ecole Supérieure d’Ingénieurs Généralistes, est un  
établissement consulaire d’enseignement supérieur technologique basé 

à Saint-Etienne du Rouvray (76800) situé à coté de Rouen. Créé en 
1901, l’ESIGELEC forme des promotions de plus de 400 élèves, dont 
100 sont en cursus apprentissage. Les domaines de formations sont : 

l’Electronique et Télécommunication, Technologie d’Information et 
Communication, Génie Electrique et Energies, Systèmes Embarqués et 

Instrumentation. 

Depuis sa création, l’ESIGELEC a formé plus de 10 000 diplômés 
répartis dans plus de 1 000 entreprises, en France et à l’étranger. Le 

rayonnement de l’école à l’international est assuré par plus de 90 
partenariats dans 40 pays différents, avec des universités et des 

établissements de formation à l’étranger, assortis de relations étroites 
avec des entreprises étrangères.
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Notre association, l’Esigelectronix  
Qui sommes-nous ?

Association créée au commencement de l’école, l’Esigelectronix est 
sans doute l’association la plus représentative de l’école. En effet, 

elle permet de mettre en pratique les connaissances apprises 
notamment la mécanique, l’électronique, l’informatique et la 

robotique. Elle regroupe des étudiants de tout horizon  
à la recherche de connaissances supplémentaires ou alors souhaitant 

partager leur savoir pour un but commun, la coupe de France de 
robotique ou encore la course UMR (University Multi-Rotor Race).  

L’Esigelectronix compte en moyenne 50 membres (apprentis, 
classiques, étudiants étrangers). Elle a été reconnue 4ème meilleure 
association de France de l’année 2016 dans la catégorie High-Tech.
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La course de drones,  
UMR France
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La course de drones UMR est organisée par des étudiants membres de l’Esigelectronix.  
L’équipe est composée de 6 membres sélectionnés pour leurs compétences et leurs motivations.

L’équipe organisatrice est constituée : 

• Des membres du Bureau de l’Esigelectronix 
• Des membres des autres associations de l’école (BDE, BDA, Captive…) 
• Des étudiants de l’ESIGELEC 

 



La course de drones,  
UMR France
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• 4 écoles post-bac : ESIGELEC-IPSA-ESTACA-CENTRALE Marseille 
• Un lieu particulier : l’aérodrome de Boos  
• 7 sponsors 
• Un événement d’innovation technologique  

Nos objectifs, pour la 2ème édition

Un objectif d’au moins 10 écoles d’enseignement supérieur (écoles, universités, 
prépa, IUT, etc). 

Organiser un événement prestigieux  
dans un lieu reconnu : le Kindarena de Rouen 

La 1ère édition 2016



Devenir partenaire

Détenez une place privilégiée 
dans notre évènement

Quand ? 

Le 22 avril 2017 et pendant toute la durée de l’évènement.

Comment nous soutenir ? 

Un soutien financier pour une visibilité maximale de votre entreprise pendant toute la durée l’évènement.
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Ce que vous y gagner

Partenaire 
bronze

Partenaire 
argent

Partenaire 
or

Partenaire 
platine

Votre entreprise 
indiquée dans la 
liste des sponsors

X X X X
Votre logo sur les 

plaquettes 
d’informations

X X X
Votre entreprise 
citée dans nos 

moyens de 
communications

X X

Un stand le jour 
de l’évènement X
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NB : le type de partenaire que vous serez dépendra du soutient que vous nous apporterez



La communication de l’évènement
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Avant
• FaceBook * Twitter * Instagram 
• Journaux * Radios * Chaînes télévisées 
• Flyers 
• Vidéo de présentation

Le jour J

• Logo de présentation  
• Goodies 
• FaceBook * Twitter * Instagram

Après
• Journaux * Radios * Chaînes télévisées  
• FaceBook * Twitter * Instagram 
• Remerciements 
• Photos



Ils nous ont fait confiance
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Contacts
JULIEN RIMBAUD 

Chef de projet 
julien@rimbaud.net 

06.27.50.52.16 

LOÏC ROUSSEAU 
Vice-chef de projet 

loic.rousseau.27@gmail.com 
06.77.00.92.31 

TOAN PHAM TRAN 
Responsable communication 

tphamtran@hotmail.fr 
06.10.73.91.74 

Contact direct UMR 
umr.france@gmail.com
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