30 novembre 2018

Organiser sa réunion de
promotion à l’Ecole des Mines !

Revenir à l’Ecole!
• L’Ecole, l’Association des anciens élèves et la Fondation ont toujours encouragé
les anciens élèves à organiser leurs réunions de promotion sur le site de l’Ecole
(en général, le site parisien).
• En effet, c’est l’occasion pour les anciens élèves de renouer ou d’entretenir le
lien avec l’Ecole, d’y remettre les pieds, de constater les évolutions.
• Pour l’Ecole, les Alumni et la Fondation, cela nous permet de vous parler du
développement et de la vie de l’Ecole, du rôle que peuvent y jouer les anciens
élèves, aussi bien en s’impliquant (dans l’association des Anciens, le mentorat,
etc.) qu’en contribuant à la campagne de développement.
Réunion de la
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terrasse
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Quel programme envisager ?
Si vous choisissez de la faire à l’Ecole, vous pouvez organiser votre réunion
de promotion en plusieurs étapes ou sous plusieurs formats, recoupant tout ou
partie des propositions ci-dessous:
• Cocktail (en Salle des Colonnes – au même niveau que le Musée – , en Espace
Maurice Allais, ou sur la terrasse Vendôme lorsque le temps le permet)
• Déjeuner assis ou buffet (en Salle des Colonnes – au même niveau que le Musée – ou
en Espace Maurice Allais)
• Interventions du Directeur de l’Ecole (ou un membre du Codir), du délégué général de
la Fondation et/ou du délégué général des Alumni pour vous donner des nouvelles des
trois structures
• Participation du représentant des élèves auprès des Alumni (VP Alumni) pour vous
parler de la scolarité aujourd’hui
• Visite du Musée
• Organisation d’un « don de promotion »
• Photo de promotion sur la Terrasse ou dans l’Escalier Dufrenoy (menant au Musée) …

Quel budget prévoir ? Voici quelques fourchettes de prix en utilisant le
traiteur Eurocatering qui intervient très souvent à l’Ecole:
 Collation légère pour 50 personnes : de 400 € à 600 €
 Cocktail apéritif pour 50 personnes : de 1 000 € à 1 500 €
 Déjeuner typer buffet campagnard pour 30 personnes : ~ 1 200 €
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Quels sont les outils mis à votre disposition?
• MINES ParisTech Alumni a créé un « package » pour les
promotions qui souhaitent organiser leur réunion à
l’Ecole (ou ailleurs).
• La Fondation dispose d’un document expliquant
comment faire un « don de promotion » et des
plaquettes de présentation de la Campagne de
développement.
• Le service communication a réalisé avec la Fondation
une vidéo de 30 min. qui montre les évolutions de l’Ecole
ces dernières décennies.
• Le service communication peut faire une « photo de
promotion » officielle qui pourra être diffusée à tous les
participants
• Enfin, nous pouvons vous mettre en contact avec le
traiteur « régulier » de l’Ecole pour faciliter la logistique
du repas ou du cocktail

70 ans de la
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d’un déjeuner
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Qui prévenir à l’Ecole?
• Contacter l’Association des Anciens (MINES ParisTech Alumni) ou la
Fondation ou le service communication de son souhait d’organiser
une réunion de promotion à l’Ecole (la structure contactée s’occupe alors
de diffuser l’information aux autres parties prenantes)
• Nous vous désignerons alors un contact unique qui vous
accompagnera dans la logistique de l’évènement : réservation de la
salle pour le repas/cocktail ; mise en relation avec le traiteur ; mise en
relation avec la Direction de l’Ecole pour les interventions ; mise en
relation avec le Musée pour une visite…
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Notre Ecole reste avant tout une Ecole!
• Nous ferons tout notre possible pour vous
permettre de faire votre réunion de promotion à
l’Ecole, mais les locaux parisiens sont très
sollicités et utilisés.
• les activités de recherche et d’enseignements
restent prioritaires sur les autres évènements.
•

L’organisation de réunions de promotion à
l’Ecole ne doit pas engendrer de frais
supplémentaires pour les services logistiques
de l’Ecole.

A bientôt au Boulevard Saint Michel, à
Fontainebleau ou sur l’un des sites de
MINES ParisTech !
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Contacts
Votre point de contact unique pour l’organisation de
réunions de promotions à l’Ecole :

Manon Lavergne
01 40 51 93 76 – manon.lavergne@mines-paristech.fr
• Contacts utiles:
 Brigitte Durand, déléguée générale, Mines ParisTech Alumni
br.durand@me.com – 01 46 33 23 50
 Antoine Battistelli, délégué général, Fondation Mines ParisTech
antoine.battistelli@mines-paristech.fr - 06 88 39 95 37
 Solenne Couraye du Parc, directrice du mécénat et de relations alumni,
Fondation Mines ParisTech
solenne.couraye_du_parc@mines-paristech.fr - 01 40 51 90 15
• Contact du traiteur qui intervient régulièrement à l’Ecole :
 EURO CATERING , Cyril Dutres
 Tel: 06 03 07 77 19 - Fax: 01 60 28 54 30 - euro.catering@orange.fr
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