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Le Forum Est-Horizon est actuellement l’un des plus 
grands forums de rencontre étudiants-entreprises de 
l’est de la France. La diversité et la multiplicité des sec-
teurs économiques et industriels représentés par plus de 
55 exposants ont permis à ce salon de rassembler 1 000 
étudiants lors de la dernière édition. Depuis des années, 
des entreprises telles que Michelin, EDF, EY, Atos ou 
encore ArcelorMittal ont choisi de nous accorder leur 
confiance. 
Pour cette 34ème édition, cet événement exceptionnel se 
déroulera à nouveau au sein du Palais des Congrès de 
Nancy, le Centre Prouvé, le jeudi 26 octobre 2017. Cet im-
mense complexe est doté d’un grand hall d’exposition de 
plus de 1 000 m2 permettant d’accueillir simultanément 
plus de 1 800 visiteurs.

The Forum Est-Horizon is currently one of the biggest 
meetings between students and companies in the East 
of France. Thanks to more than 55 exhibitors represen-
ting a large variety of economic and industrial sectors, 
the forum welcomed about 1,000 students last year. This 
year, the event will once again take place in the congress 
centre of Nancy, on Thursday, 26th October 2017.
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L’équipe organisatrice du Forum favorise la proximité 
avec les étudiants issus des nombreuses écoles de Nan-
cy : les Mines de Nancy avec qui elle est associée, mais 
aussi TELECOM Nancy, l’ENSEM (Électricité et Méca-
nique), ou l’ICN Business School. De plus en plus d’étu-
diants en master sont présents dans le salon, ainsi que 
des élèves issus d’écoles de Metz. Ce creuset de pluri-
disciplinarité permet à chacun de faire valoir des com-
pétences propres à sa formation. Cette ouverture est 
un gage de la diversité des profils des étudiants et des 
jeunes diplômés que vous rencontrerez lors du Forum. 

The organizing team is close to students from engi-
neering, business and management schools of Nancy 
and Metz, but also to students with Master’s degree. 
This diversity in the students’ origins results in a 
wide variety and a high quality of visitor profiles.
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UNE ASSOCIATION 

D’ÉLÈVES-INGÉNIEURS

DES MINES DE NANCY
ENGINEERING VOLUNTERS FROM MINES NANCY

L’association du Forum Est-Horizon est composée 
d’une vingtaine d’élèves-ingénieurs des Mines Nancy, 
renouvelée chaque année depuis sa création en 1983. 
Cette association historique de l’école bénéficie d’une 
grande indépendance et de moyens adaptés à une telle 
organisation. La transmission des compétences inter-
générationnelle, la qualité de l’enseignement dispensé 
par l’école, ainsi que le professionnalisme des membres 
du Forum permettent d’améliorer chaque année l’orga-
nisation de l’évènement.

The Forum Est-Horizon association is a group of twenty 
engineering students from “Mines de Nancy”, who are 
elected every year. This historical association of the 
school is independent and has many abilities adapted 
for the organization of the event. The transmission of 
intergenerational abilities, the quality of teaching and 
the professionalism of the members tend to improve 
the organization every year.Autres écoles d’ingénieurs

Other engineering schools
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Nous vous offrons l’opportunité de mettre en valeur votre entreprise 
par une présentation sur une page de notre Brochure Visiteurs– tirée 
à 1 500 exemplaires – et sur un espace dédié aux exposants sur notre 
site internet. 
We offer you the opportunity to present your company on a page of 
our visitor brochure and in a space set aside on our website.

LA BROCHURE

VISITEURS
THE VISITOR BROCHURE

PARCE QU’ÊTRE VISIBLE 

EST UNE PRIORITÉ
VISIBILITY IS A PRIORITY

Nous créons pour les étudiants un événement qui fait 
la différence. 
Proches d’eux, nous allons à leur rencontre au sein de 
leurs écoles et universités, nous sommes présents aux 
arrêts de tramways, et nous diffusons des spots publi-
citaires au sein des établissements d’enseignement 
supérieur concernés. 
Dynamique sur Facebook, Twitter et LinkedIn, le Forum 
Est-Horizon est également muni d’un site internet entiè-
rement réagencé pour un usage facilité et plus agréable, 
tout en restant présent sur les médias traditionnels : 
magazines étudiants et journaux locaux.

We organise, for the students,  an event that makes the 
difference. We go out and meet them in their different 
schools and universities. 
Knowing how important media is, the Forum Est-Horizon 
now uses dynamic social networks and its own website, 
rebuilt to allow an easier use,  in addition to magazines 
and local newspapers.

ACCUEIL, TRANSPORT

ET RESTAURATION
RECEPTION, TRANSPORT AND CATERING

Les représentants de votre entreprise seront accueillis à la gare de 
Nancy par des étudiants qui leur indiqueront le trajet jusqu’au lieu 
d’exposition.  Un parking payant sera à votre disposition.
The representatives of your company will be welcomed at Nancy train 
station by students who will indicate the shortest route to the exhi-
bition site. We are able to offer you a private parking space against 
a small fee.

Afin que votre exposition se déroule dans les meilleures conditions, 
vous serez accompagnés tout au long de la journée par des étudiants 
de Mines Nancy, qui se tiendront en permanence à votre disposition. 
En outre, un service de restauration vous sera proposé au cours de 
la journée. 
Students of Mines Nancy will be at your disposal during the Forum to 
make sure of the best possible conditions for your participation. We 
will also provide you access to catering services.



www.est-horizon.com

Pour simplifier votre inscription, nous vous proposons 
de vous enregistrer par le biais de notre site internet : 
www.est-horizon.com. 
Une procédure d’inscription vous sera également 
communiquée afin de vous aider dans votre démarche. 
Notre site internet vous offre également la possibilité 
de réserver et de personnaliser votre stand à votre 
convenance.

In order to simplify your registration, we suggest you 
register on our website. You will also receive a registra-
tion procedure to help you with this process.
Our website offers you the possibility to book and 
personalize your stand at your convenience.

L’INSCRIPTION
REGISTRATION

www.est-horizon.com
forum@est-horizon.com

FORUM EST-HORIZON NANCY

École des Mines de Nancy  
Campus ARTEM

BP 14 234 
54 042 Nancy Cedex 

Tél. : + 33 (0)3 55 66 27 13     

NOUS CONTACTER
CONTACT US

L’équipe organisatrice 2017

ACCES 
ACCESS

Centre Prouvé - Nouveau Palais des Congrès
8 boulevard Joffre
54000 Nancy
À 1h30 de Paris en TGV
Situé à une minute à pied de la gare de Nancy

Bus : toutes lignes
Tramway : arrêt Nancy Gare


