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ÈME

EDITION

SUR LA PLATEFORME

ACCELEVENTS

LE STIL EN UN MOT
Le Salon des Technologies et de l’Innovation de Lausanne (STIL) est né en 2013 dans le cadre d’un projet
universitaire mené par des étudiants de l’École Polytechnique Fédérale de Lausanne. En 2021, le STIL se
tiendra pour la première fois en ligne, soutenu par la plateforme Accelevents.
À but non lucratif, l’événement est désormais organisé par l’association du même nom : 16 étudiants
travaillent tout au long de l’année dans le but de promouvoir l’innovation locale à grande échelle.
Le STIL est un hub de networking, idéal pour le partage d’idées, les nouvelles collaborations, la mise en
évidence de synergies et le déclenchement d’investissements.
Le salon rassemble des acteurs de l’innovation et les réunit autour de différents pôles d’activité : biomédical,
énergie, robotique, ... En un mot, le STIL offre une opportunité unique pour l’innovation locale, et ce grâce
au précieux soutien de nos partenaires.

SALON INTERDISCIPLINAIRE
ET INTERACTIF

PLATEFORME
ACCELEVENTS
22 AVRIL 2021

GRATUIT POUR LES EXPOSANTS

ENTRÉE LIBRE
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LE STIL EN LIGNE
Suite à la décision de l’EPFL d’annuler tous les événements sur le Campus pour le semestre de printemps 2021, le
STIL s’est adapté et organise sa première édition 100% virtuelle. Ci-dessous, un aperçu des opportunités à votre
disposition.

WORKSHOPS
Pour permettre la
rencontre entre les visiteurs
et votre entreprise dans un
environnement plus interactif.
Les Workshops se différencient des
conférences du fait que vous
organisez l’activité de votre choix
pour interagir avec un public
plus restreint.

STANDS
Pour rencontrer
les visiteurs comme
un salon classique,
grâce à des appels vidéo
et à un chat. Les stands
sont personnalisables
à l’avance avec
votre contenu.

SPEEDMEETING
Sur le principe du
speed-dating, ces sessions
networking permettent de
rencontrer les participants du
Salon. Deux types de Speedmeeting
seront organisés : entre visiteurs
et exposants ou reservés aux
exposants.
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L’EVENEMENT 2021 PROGRAMME
En amont de l’événement

Accès anticipé aux exposants afin de
préparer leurs stands et événements.

22 Avril 2021
14 : 00
Ouverture du salon aux visiteurs

Networking Events

Pour exposants et partenaires

15 : 00
• Une partie exposition permet un contact direct
entre visiteurs et exposants.
• Des sessions de Speedmeeting et des Workshops
ont lieu toute l’après-midi.
• Exposants, partenaires et investisseurs peuvent
avoir des rendez-vous privés dans des salons de
discussion prévus à cet effet.

20 : 00

Clôture du salon
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POURQUOI EXPOSER ?

Networking

Innovation

Nous rassemblons des acteurs clés
du monde de l’innovation tels que
des startups, des entreprises, des
incubateurs et des laboratoires de
recherche, unis par une volonté de
disruption. Nous vous proposons des
moments de rencontre privilégiés afin
de créer de nouveaux partenariats, et
développer des synergies pour devenir
les leaders du monde de demain.

L’EPFL est l’une des institutions de
sciences et de technologies les plus
dynamiques et cosmopolites d’Europe.
Avec plus de 350 laboratoires et
groupes de recherche, 30 startups et
15 000 étudiants, l’école est devenue
un écosystème d’entrepreneuriat et
d’innovation majeur en Suisse.

Visibilité
L’exposition intéressante et ludique de vos
innovations et prouesses technologiques
vous offrira une grande visibilité auprès
d’un public ciblé (étudiants, chercheurs,
entrepreneurs, entreprises établies…)

INNOVATION, PARTAGE, ENTREPRENARIAT: STIL.
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NOS OFFRES EXPOSANTS

Grâce à ses sponsors, le STIL propose l’intégralité des
prestations mentionnées dans ce dossier gratuitement.
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LE MOT DE LA FIN
Que vous soyez convaincu(e), ou que vous souhaitiez avoir plus d’informations, n’hésitez pas à nous
contacter ! Notre équipe est à votre disposition pour tout renseignement complémentaire, et se fera une
joie de définir avec vous l’offre la plus adaptée à vos besoins.

NOUS CONTACTER
stil@epfl.ch

LUCIE VANHOLLEBEKE
+33 695577988

AMELIE MARTIN

BLANCHE BROGNART

+33 695223990

+33 781701943

SALON DES TECHNOLOGIES ET
L’INNOVATION DE LAUSANNE
ONLINE EVENT

ENTRÉE LIBRE DE 15H À 20H
stil@epfl.ch
www.salon-stil.ch
Case postale 20, 1015 Lausanne

