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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.
À but non lucratif, l’événement est désormais organisé par l’association du même nom : 18 étudiants
travaillent tout au long de l’année dans le but de promouvoir l’innovation suisse à grande échelle.
À travers ses conférences, workshops et divers moments de recontre, le STIL s’illustre comme un hub
de networking, idéal pour le partage d’idées, les nouvelles collaborations, la mise en évidence de
synergies et le déclenchement d’investissements.
Organisé sur une journée dans le plus grand centre de congrès de Suisse, 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

SWISSTECH CONVENTION
CENTER
10 MARS 2022

GRATUIT POUR LES START-UPS

ENTREE LIBRE
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LE STIL 2020 EN CHIFFRES
Avec la dégradation soudaine de la situation sanitaire en mars dernier, l’édition 2020 s’est vue annulée deux semaines
avant l’évènement. Cependant, les chiffres montrent un engouement sans précédent pour le Salon.

140
EXPOSANTS

4 000

80 START-UP LOCALES

VISITEURS ATTENDUS

37 LABOS ET PROJETS EPFL
23 ENTREPRISES INNOVANTES

10
CONFÉRENCES
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L’ÉVÈNEMENT 2022 PROGRAMME
10 Mars 2022
Installation des stands
09 : 00

07 : 00
Petit déjeuner contact
Un moment de rencontre et d’échange entre les exposants et
partenaires est prévu avant l’ouverture du salon au public.

Ouverture des portes

10 : 00
• Les stands permettent de présenter les technologies
des exposants au public.
• Des conférences ont lieu toute la journée.
• Exposants, partenaires et investisseurs peuvent avoir
des rendez-vous privés, organisés au préalable, dans
les bureaux prévus à cet effet.

18 : 00
Apéritif networking

Clôture du salon
18 : 30

Apéritif destiné aux exposants, partenaires
et conférenciers.
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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

Petit stand
(6m2)

Grand stand
(12m2)

Grande entreprise

400 CHF

900 CHF

PME

300 CHF

700 CHF

Start-up

Gratuit

400 CHF

Laboratoire EPFL ou
OSBL

Gratuit

400 CHF
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NOS OFFRES EXTRAS
Nous vous proposons un grand nombre d’extras qui vous permettront d’augmenter votre visibilité et faciliter
votre interaction avec le public. Cependant, les possibles extras dépendront de la taille de votre stand et
pourront être ajustés pour répondre au mieux à vos besoins.

Tables hautes

30 CHF par table

Tabourets de bar

20 CHF par tabouret

Beamer et écran de
projection

200 CHF

Electricité et Connexion WIFI

Inclus

LAN

400 CHF

Chaises supplémentaires

20 CHF par chaise

Canapé*

60 CHF
* Réservé au stand

de 12m^2
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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
SOFIA CASALINI

HECTOR RICHARD

+39 34 00 83 44 33

+33 7 83 13 26 19

LEOPOLD DAS
+33 6 49 90 52 20

1 JOURNÉE, 10 CONFÉRENCES, 140 STANDS
SWISSTECH CONVENTION CENTER
ENTRÉE LIBRE DE 10H À 18H
stil@epfl.ch
www.salon-stil.ch
Case postale 20, 1015 Lausanne

