
Soutenir les
#JNI2023
Dans le cadre des JNI  (Journées nationales des
Ingénieurs) organisées par IESF du 4 au 19 mars.
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Les JNI
Un événement dans toute la France et au rayonnement
international 

Les JNI regroupent plus de 10 000 acteurs ainsi qu'une
centaine d'événements labellisés JNI dans toute la France.

Les JNI se déroulent du 4 mars au 20 mars, avec le Colloque
National comme événement inaugural.

Le colloque sera diffusé partout dans le monde lors du World
Engineering Day (WED) sous l'égide de l'UNESCO du 4 mars.  
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Promouvoir et valoriser ces métiers aux yeux du grand public et des
plus jeunes

Renforcer le sentiment d'appartenance à un corps de métier acteur
de la transformation du monde face aux défis de la décarbonation
de l'industrie et du déréglement climatique 

Encourager les ingénieur(e)s à s'engager, à entreprendre et innover 

Les objectifs 
Nous visons à valoriser la communauté d'ingénieurs et
de scientifiques à travers 3 points :
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Retour sur le colloque
2022 

3 heures de direct

3 700 vues uniques en direct et une moyenne de 394
viewers constant

30 000 vues sur la rediffusion du WED dans le monde
entier

Un événement unique en distanciel :
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Le Mécénat pour nous soutenir
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Afin de prendre part au succès des JNI, nous vous proposons de contribuer grâce à l'une de nos 3 offres de
mécénat.

En choisissant de soutenir les JNI, vous contribuez à la pérennité de cet évenément de référence et prenez ainsi
une place de choix sur cette 10ème édition.

De plus, vous recevrez un reçu fiscal duquel vous pourrez déduire 60% de la somme de votre imposition
annuelle ! En cas d'atteinte de votre plafond, la déduction est reportable sur cinq ans. 
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Com' pré et post event
Apparaissez dans nos publications sur nos réseaux sociaux relatives aux JNI et au colloque, dans notre dossier
de presse et dans nos mailings  JNI soit 75 000 contacts adressés chaque semaine pendant 1 mois !

Branding
Positionnez vous sur l'événement en intégrant votre logo dans l'ensemble de notre communication JNI et
pendant le Colloque Nationale et sa rediffusion internationale.

Vidéo promotionnelle
Imprégnez les JNI 2023 de votre emprunte avec une vidéo promotionnelle (< 2 minutes) diffusée pendant
le colloque ainsi que pendant la rediffusion du WED. 
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Booster votre
visibilité

Com' pré-event
Com' post-

event
Branding 

Premium

Vidéo
promotionnelle

Un pack en fonction de vos besoins
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Advanced

Standard
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18 000 € 
soit un coût réel* de 7 200€

Les tarifs
3 formules simples adaptées à tout type de
structure pour une visibilité accrue auprès
d'ingénieurs de tout secteur.

9 000 € 
soit un coût réel* de 3 600€

6 000 € 
soit un coût réel* de 2 400€

*: le coût réel = la somme totale moins la déduction d'impôts.

Nombre limité
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Standard

Advanced

Premium
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01.44.13.66.75

jni@iesf.fr

Estelle Sinquin & Benoît Rumeau 

Comité d'organisation

Contactez-nous et prenez position pour accroitre
votre visibilité dès maintenant !
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