
Devenez partenaire d'un 
évènement remarquable !

Prix EDIA 2020 

6ème édition
Du 15 janvier au 9 juin 2020

Promouvoir les initiatives entrepreneuriales des alumni

 Participation ouverte à tous les diplômés, créateurs ou 
repreneurs d’entreprises jeunes ou plus matures.

 Un événement national : des alumni candidats issus des 9 
campus en France

 Un Jury d’exception présidé par un entrepreneur ou dirigeant 
remarquable

 Un vote en ligne par les étudiants et alumni
 Une soirée exceptionnelle de remise des Prix : le 9 juin à Lyon

LES PRIX EDIA DEPUIS 2015

145 candidatures
450 Entrepreneurs et 
dirigeants présents lors 
des soirées
Des partenaires engagés

Être partenaire, c’est pour vous…
 Soutenir l’entreprenariat,
 Rendre visible votre entreprise auprès des alumni,
 Rencontrer des entrepreneurs remarquables,
 Contribuer au développement des talents IDRAC Alumni.

Être partenaire, c’est pour nous…
 Une garantie de réussite de notre évènement,
 Organiser et pérenniser la qualité des Prix EDIA,
 Attirer les candidats avec des partenaires prestigieux,
 Tisser des liens privilégiés avec des entreprises reconnues.

Idrac-network.com

Retrouvez la vidéo 
officielle 2019

sur
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Magali CUOQ
Développement du réseau
IDRAC Alumni
magali.cuoq@idrac-alumni.com

06 62 41 42 86
Idrac-network.com

LE RESEAU IDRAC ALUMNI

+ de 26 000 alumni
+ de 100 bénévoles
+ de 1400 entrepreneurs 

et dirigeants 

CONTACTS PRIX EDIA

Laurence LYONNET
Coordinatrice du réseau 
IDRAC Alumni   
laurence.lyonnet@ecoles-idrac.com 

04 72 85 72 64

EN TANT QUE 
PARTENAIRE, 
VOUS POUVEZ : 
Accueillir la soirée de remise 
des prix EDIA

Devenir membre du Jury

Accompagner un lauréat 
pendant 1 an

Participer aux dotations 
remises aux lauréats

Sponsoriser le prix en 
échange de visibilité

LES FORMULES DE PARTENARIAT

DOTATION < 2000 € DOTATION > 2000 € 

Visibilité de votre logo sur 
les supports liés aux prix :
 Emailings / Invitations
 Réseaux sociaux
 Film de promotion et film 

de la soirée

Post de remerciement sur 
linkedin (tag)

La possibilité de faire partie 
de nos bons plans alumni

…vous bénéficiez en 
plus :

• De votre kakemono 
pendant la soirée 
sur le côté de la 
scène

• Remise d’un prix
• Interview dans la 

vidéo officielle

LE CALENDRIER 2020
15/01 – 6/03

Appel à candidatures

11/03 – 8/04
Envoi des 

vidéos

14/04 - 27/04
Vote en ligne

Notation du jury

12/05
Délibération du jury

Sélection des 10 
pitchers

09/06
Soirée de remise

des Prix


