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LE STIL EN BREF
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, EPFL
10 MARS 2022

GRATUIT POUR LES START-UPS

ENTREE LIBRE
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LE STIL 2020 EN CHIFFRES
140
EXPOSANTS
80

71
000
CHF
DE BUDGET SPONSORING
86% D’AUGMENTATION
PAR RAPPORT À 2019

START-UPS LOCALES

4 000

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
investisseurs 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,
investisseurs,
partenaires
et
conférenciers.
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PARTICIPER AU SALON
ANNUAIRE DE
START-UPS
En participant au STIL
en tant qu’investisseur,
vous aurez la possibilité
d’accéder en exclusivité à
un annuaire des start-ups
présentes au salon. Vous
pourrez ainsi connaître les
besoins des exposants en
amont du salon.

BUSINESS LOUNGE
Afin de faciliter les
rencontres privées
entre les exposants et
les investisseurs, des
bureaux seront mis à
votre disposition. Vous
pourrez ainsi organiser
un rendez-vous avec une
start-up qui aura lieu le
jour du salon.

NETWORKING
COCKTAIL
Lors de la fermeture du
salon aux visiteurs, vous
serez invités à un apéritif
de networking où seront
présents les exposants
et partenaires afin de
pouvoir échanger de
manière plus conviviale.
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POURQUOI VENIR ?

Networking
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.

Innovation
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 et
15 000 étudiants, l’école est devenue un écosystème d’entrepreneuriat et d’innovation majeur en Suisse. Au STIL, nous vous proposons
un aperçu inédit de ces nouvelles tendances
technologiques qui forgeront le monde de deDiversité
main, ainsi qu’un accès à un moment d’échange
Le salon encourage l’accès à des exposants de di- privilégié avec des entreprises à la pointe de
vers niveaux de développement. Les startups cô- l’innovation.
toient ainsi les laboratoires, les projets étudiants, et
les entreprises plus âgées. Cette année, le STIL sera
aussi divisé en différents thèmes pour favoriser les
synergies entre les acteurs. Nous vous permettons
ainsi de trouver l’innovation qui vous correspond le
mieux, et d’avoir une vision claire du secteur dans
lequel elle évolue.

INNOVATION, PARTAGE, ENTREPRENARIAT : STIL.
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LE MOT DE LA FIN
Que vous soyez convaincu(e), ou que vous souhaiteriez 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 le plus adapté à vos objectifs.

NOUS CONTACTER
stil@epfl.ch
THOMAS BONNAUD
+33 67 927 77 25

MIYA FERRISSE
+45 50 39 25 82

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

