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LE BNEI
Le BNEI (Bureau National des
Élèves Ingénieurs), créé en 1998,
a pour mission de former,
informer et représenter
l’ensemble des 185 000 élèves-
ingénieurs de France. Pour cela il
travaille avec des acteurs
nationaux, comme la CDEFI, la
CTI, la CGE et le Ministère de
l'enseignement supérieur.

Qui sommes-nous ?
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70 élèves-ingénieurs
provenant de plus de
50 écoles différentes

Nos Missions
Représenter Former Informer



Nos réseaux sociaux
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Hackathon de l'innovation
responsable

24 heures d'innovation en équipe.
70 participants de 43 écoles
différentes lors de l'édition 2021.

Congrès National des Elèves Ingénieurs

Séminaires des élus Et bien d'autres ....

Nos actions
Les événements rythment la vie de notre association, ils nous
permettent d'être au plus près des élèves-ingénieurs. 

WEF : Week-end de formation
Formations dispensées en région par le BNEI
et abordant les différents thèmes de la vie
associative.
Sur le mandat 2020 ce sont 816 élèves
formés sur 20 week-ends de formation.

Cpas1option
Séminaire de prévention et de
sensibilisation.
Présence de Mme Vidal et de
90% des directeurs des écoles
d'ingénieurs en 2021.

Le BNEI s’appuie sur les canaux de
communication utilisés par les étudiants pour
cibler efficacement ces derniers. Notre page
Facebook compte plus de 16 800 abonnés. On
observe une moyenne de 5 000 clics par post.
La page LinkedIn compte 1600 abonnés et ses
posts cumulent 20 000 clics par mois. 



L'AGEI
De toute la France, des élèves ingénieurs, généralement engagés
comme associatifs et/ou élus font le déplacement pour assister et
participer à l'Assemblée Générale des Elèves Ingénieurs.

En novembre 2019, ce
sont 300 présidents et
autres responsables
associatifs qui se sont
réunis à Paris.

En 2020, le même
nombre de participants
étaient présents pour
une édition 100%
virtuelle.
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Durant 2 jours, les participants
suivent des formations leur
permettant de découvrir de
nouveaux pans de l’associatif
et d’approfondir leurs savoirs.
L'AGEI se clôt par une soirée
de gala.

Rencontres Retour d'expérience
Agoras

Partage sur les événements
Bonnes pratiques associativesEchanges

Conférences

Table-ronde
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L'AGEI 2021
Thème : Le Progrès

Nous aurons l'honneur d'accueillir 300 élèves-ingénieurs pendant tout
le week-end du 27 Novembre sur le campus des Arts et Métiers de
Paris. 

Un Week-End chargé !

2 conférences avec des
intervenants d'exception

6 repas

1 soirée gala

5 formations

2 agoras

1 table-ronde
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Budget prévisionnel
Recettes totales : 20 000 €

Dépenses totales : 20 000 €

Vente de places
40%

Sponsors
32%

Trésorerie BNEI ( adhésion, etc)
18%

Syntec-Ingénierie
10%

Nourriture
43%

Goodies
22%

Matériel
20%

Supports de communication
15%



Pourquoi un partenariat ?
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300 élèves-ingénieurs ayant des responsabilité dans
la vie associative de leur école. Il y a 2 ans, 72% des
participants étaient dans leurs 2 dernières années
d'études.

Le campus des Arts et Métiers de Paris, un lieu
stratégique pour les différents intervenants.

Exposition avec grande
visibilité sur les réseaux
sociaux du BNEI. Plus de
16 800 abonnés.

Une date clé, quelques
mois avant le début des
stages de fin d'études.

D'autres offres peuvent être construites sur mesure ! N'hésitez
pas à nous contacter.



Nous Contacter

ROTUREAU Malo
 

Responsable Partenariats
06 51 02 43 89

 SOUBIRAN Esteban

Trésorier
07 52 64 82 98

RENAULT Maxime

Président
07 70 70 20 92
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partenariats@bnei.fr

tresorerie@bnei.fr

presidence@bnei.fr

mailto:partenariats@bnei.fr
mailto:tresorerie@bnei.fr
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