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Mesdames, Messieurs,

J’ai l’honneur de vous convier à la 36ème édition
du Forum Horizon Chimie, qui aura lieu le 17
octobre 2022 au sein de la Maison de la Chimie,
lieu d’exception né de la volonté de promouvoir
les activités chimiques.

Chaque année, au travers du “stand exposant”, ce
forum permet aux entreprises et starts-up
présentes d’échanger avec de nombreux étudiants
provenant d’horizons variés et aux aspirations
différentes. Il se veut ainsi un lieu de rencontres
incontournable entre acteurs professionnels et
étudiants, où chaque participant est bénéfique à
l’autre. Les entreprises peuvent y faire connaître
leur activité, repérer et recruter les futurs
stagiaires et employés qui composeront leurs
équipes, pour collaborer avec eux sur des projets
d’intérêt commun, et innover au cœur d’un monde
dont les besoins évoluent chaque jour.  Les
étudiants peuvent eux s’informer en
approfondissant leurs connaissances sur la
multitude de possibilités qui leur est offerte après
l’obtention de leur diplôme, et choisir de s’investir
dans une entreprise s’accordant à leurs envies, à
leurs besoins et à leurs valeurs.

Les nombreux étudiants présents le jour du forum
ont un point commun : la chimie les intrigue, les
questionne, les fascine… Ils veulent l’utiliser pour
comprendre le monde qui les entoure et participer
à son amélioration. Mais parmi eux, beaucoup ne
ferment pas la porte à des carrières qui
s’élargissent à d’autres domaines. C’est pourquoi,
pour répondre aux attentes de tous les visiteurs, le
forum se diversifie de plus en plus pour offrir aux
futurs diplômés des conversations riches
d’informations dans les domaines, par exemple,
de la physico-chimie, de la biochimie et du conseil.
Cette année particulièrement, le forum a pour
ambition de se diversifier encore plus en incluant
des entreprises capables de présenter leurs
projets et leurs réalisations autour de la
digitalisation au sein de leur organisation.

Lors du Forum Horizon Chimie, les étudiants peuvent
aussi bénéficier de nombreux conseils pour s’insérer
au mieux dans le monde professionnel, grâce à des
simulations d’entretiens d’embauche et des
relectures de CV, ou encore des “photos de CV”. C’est
aussi une journée favorisant la découverte et la
discussion grâce à la présentation de conférences par
des intervenants experts dans leur domaine. Enfin,
un Dîner Prestige permet de clore cette journée à
l’image du forum : en favorisant l’interaction entre
industriels et futurs diplômés dans une ambiance
conviviale, autour d’un repas d’exception.

Tout cela est de nouveau possible grâce à
l’investissement d’une équipe de 45 étudiants répartis
sur les quatre grandes écoles d’ingénieurs membres
de la Fédération Gay-Lussac que sont l’ECPM (Ecole
de Chimie Polymères et Matériaux de Strasbourg),
l’ENSIC (Ecole Nationale Supérieure des Industries
Chimiques de Nancy), l’ESPCI (Ecole Supérieure de
Physique et de Chimie Industrielle de Paris) et Chimie
ParisTech (École nationale Supérieure de Chimie de
Paris). Tous ne souhaitent qu’une chose : participer
avec vous à cette grande rencontre. Toute l’équipe se
tient donc à votre disposition pour toute demande de
renseignements complémentaires, n’hésitez pas à
nous contacter.

Par avance, je vous remercie de votre participation au
succès de cette 36ème grande rencontre. 

Je vous prie d’agréer, Mesdames, Messieurs,
l’expression de ma profonde considération

Pour le forum,
La présidente
Sabine PLOTEAU



PRÉSENTATION
DU FORUM

Forts de la satisfaction des précédents
exposants, notamment en ce qui concerne
la qualité des contacts, les bureaux
organisateurs se tiennent à votre entière
disposition pour vous renseigner et vous
convaincre de participer au succès de cette
nouvelle édition.

Il se déroulera le 17 octobre 2022 à la
Maison de la Chimie à Paris.

Il est organisé par quatre des plus
grandes écoles d’ingénieurs françaises :
Chimie ParisTech, l’ESPCI, l’ENSIC et l’ECPM.

Plus de 1300 visiteurs sont venus fouler le
tapis de la Maison de la Chimie l’an
dernier, principalement des élèves
ingénieurs et des universitaires.

31 entreprises, 4 partenaires, 8 écoles et
2 start-ups étaient venus rejoindre nos
rangs, ce qui a permis aux étudiants de
postuler à des offres de stage et d’emploi
et de se renseigner pour une formation
complémentaire.

Le Forum Horizon Chimie,

• Il s'agit d'un lieu de rencontres privilégié
entre les futurs ingénieurs et les entreprises
grâce à un stand d’exposition, mais aussi à
des activités variées comme les
conférences, les visites d’entreprises ou
encore le Dîner Horizon Chimie.

• Comme son nom l’indique, ce forum est à
dominante chimie mais pas seulement : on
y retrouve une multitude de domaines tels
que la physique, la pharmacie, l’énergie,
l’informatique, l’agroalimentaire et le
consulting. Tous les secteurs y sont
brassés, pas de cloisonnement.

• C’est LE Forum à ne pas manquer,
puisqu’il s’agit du plus important de sa
catégorie, de par son nombre de visiteurs
et d’exposants.
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 CE QU'IL FAUT RETENIR



      Chimie ParisTech (Ecole Nationale Supérieure de Chimie de Paris), fondée
en 1896 par Charles Friedel, forme des ingénieurs chimistes ayant de solides
connaissances scientifiques, mais également des compétences de management et
une première expérience du monde de l’entreprise. Aptes à travailler à
l’international, tous les élèves diplômés de l’école parlent couramment anglais et
souvent une deuxième langue ; la grande majorité d’entre eux ont effectué un
séjour à l’étranger dans le cadre d’un stage ou d’un échange académique.

       Nous défendons : 
- une formation de haut niveau scientifique et technique combinée avec une forte
pratique expérimentale et le développement de compétences humaines. 
- une ouverture au monde au travers de la diversité sociale et culturelle de nos
élèves, la responsabilité sociale, environnementale et économique.
Lors d’un tronc commun de deux ans, les élèves de Chimie ParisTech consolident
leurs acquis scientifiques et techniques avant de construire en troisième année un
parcours plus spécialisé (chimie moléculaire, science et génie des matériaux,
procédés de l’industrie chimique, chimie nucléaire, énergies renouvelables, chimie
naturelle et beauté, chimie analytique et environnement), couplé éventuellement à
un master. La pédagogie par projet développée tout au long de la formation est
complétée par des périodes de stage longues en fin de deuxième et troisième
année, en entreprise ou en milieu académique en France ou à l’étranger. Tout au
long du cursus, des formations en management et en entrepreneuriat sont
dispensées. Chimie ParisTech est membre de ParisTech et de l’initiative d’excellence
Paris Sciences et Lettres (PSL Research University).

LES ÉCOLES
ORGANISATRICES

      Dans un monde où la recherche et l’innovation sont des moteurs indispensables
aux entreprises, l’Ecole Supérieure de Physique et de Chimie Industrielles (ESPCI
ParisTech), fondée en 1882, poursuit la voie tracée par Pierre et Marie Curie, Paul
Langevin, Georges Charpak et Pierre-Gilles de Gennes en formant des ingénieurs de
recherche et d’innovation polyvalents dans les domaines de la physique, de la
chimie et aux interfaces avec la biologie voire même dans les sphères de la gestion
et de la finance.

     Ses élèves sont principalement recrutés sur un concours commun filière PC aux
Ecoles Normales, à l'X et à l'ESPCI ; mais sept autres modes de recrutement (MP, PC-
BIO, parcours universitaire, filière étrangère ...) assurent une diversité enrichissante.
La diversité sociale n’est pas non plus négligée puisque nous avons à l’heure actuelle
38% de boursiers. L’enseignement par la recherche et l’expérience commence dès
les trois premières années du cycle de quatre ans non seulement avec les travaux
de laboratoire, mais aussi par les projets de troisième année en laboratoire et par
un stage industriel de six mois effectué en France ou à l’étranger (environ 60%
chaque année). La quatrième année, véritable tremplin vers le monde professionnel,
inclut des possibilités croissantes de doubles diplômes ou de double compétence.
Les élèves peuvent choisir de préparer un master de recherche 2 en France ou à
l’étranger, un master spécialisé ou une école d’application. Et pour toujours plus
d’excellence, 60% des élèves finalisent leurs études par un doctorat.

4



     Établissement phare dans les domaines du génie chimique et du génie des
procédés, l’Ecole Nationale Supérieure des Industries Chimiques (ENSIC) forme
depuis 135 ans des ingénieurs plébiscités dans le monde professionnel à
l’international. Résolument tournée vers le développement économique et la
responsabilité sociétale, l’école donne accès aux compétences nécessaires pour
conduire l’ensemble des transitions, industrielle, numérique, énergétique,
environnementale, médicale, qui métamorphosent radicalement la société actuelle
et future. Forte de son expérience et de la confiance unanime venant des milieux
scientifiques et professionnels, l’ENSIC met en œuvre des dispositifs pédagogiques
pluridisciplinaires et richement modulables, grâce auxquels l’élève-ingénieur est le
principal acteur du processus d’acquisition des compétences spécifiques du profil
des diplômés de l’ENSIC. Combinant les savoirs fondamentaux des métiers de
l’ingénieur « procédés » à des qualifications spécifiques de domaines en pleine
transformation (intensification des procédés, énergétique, biotechnologies, génie
pharmaceutique, génie des produits, maintenance industrielle), les blocs de
compétences rythmant la montée en puissance des apprenants, étudiants comme
apprentis, de l’ENSIC, se distinguent par une alliance unique d’excellence
scientifique et d’efficacité opérationnelle. Intégrés dans une stratégie d’ouverture
internationale, ce corpus technique, scientifique et managérial, dote les diplômés
d’une très forte visibilité à l’intention de nombreux secteurs industriels de pointe, à
l’image de la chimie, de l’énergie, de l’ingénierie, de l’agroalimentaire, de la
pharmacie, des cosmétiques, du développement durable ou encore de l’hygiène et
de la sécurité. 
     Coordonnateurs, assembleurs et leaders d’opérations multidisciplinaires et
structurantes, ceci à tous les niveaux stratégiques d’une politique de groupe
industriel, les ingénieurs ENSIC, qui ont été également au contact des laboratoires
de renommée internationale LCPM et LRGP implantés sur le site de l’École, sont des
femmes et des hommes « ressources » parfaitement capables de relever les défis
majeurs que posent actuellement les nécessaires évolutions sociales, économiques
et environnementales qui permettront de sauvegarder notre planète.

       L’ECPM forme des ingénieurs chimistes trilingues principalement pour
l’industrie chimique dans le secteur de la R&D, possédant une solide culture
scientifique et technologique dans les domaines des matériaux émergents, de la
santé, de l’environnement, du développement durable et de l’énergie, et capables
d’évoluer dans un contexte interculturel et international. 

     Ses spécificités sont son trilinguisme (cours scientifiques en français, anglais et
allemand ; deux langues vivantes obligatoires - anglais et allemand ou espagnol;
stages à l’étranger), sa formation pratique (près de 40% de travaux pratiques), une
formation principalement orientée vers la recherche et le développement (R&D), sa
politique de stages et projets (un stage obligatoire à l’étranger, un projet
innovation, un microprojet, un projet de fin d’étude...). 
   A côté de ses spécificités scientifiques en sciences analytiques, chimie
moléculaire, ingénierie des polymères, matériaux de fonction et nanosciences,
l’école affirme sa vocation européenne par un recrutement international et un
enseignement par des intervenants étrangers. Au travers des cours de formation
humaine et sociale, des interventions d’industriels, des stages, des divers projets en
relation avec des problématiques industrielles, nos élèves acquièrent une très
bonne connaissance du milieu industriel européen. 
      L’ECPM leur permet aussi d’être en contact direct avec une recherche de pointe
grâce à la présence de quatre laboratoires de recherche de renommée
internationale sur le campus. 
     A la sortie de l’école, les ingénieurs ont la culture nécessaire du monde de
l’industrie et de la recherche pour être des cadres aptes à occuper des postes à
haute responsabilité dans l’industrie. Les ingénieurs chimistes de l’ECPM
développent des compétences qui leur permettent de s’adapter à différents
secteurs d’activité dans une économie de la connaissance et de l’innovation.
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ENTREPRISES

ÉCOLES
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ILS NOUS
ONT FAIT CONFIANCE
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NOS
PRESTATIONS

      Les conférences permettent aux entreprises de présenter un thème de recherche ou tout thème lié
au milieu industriel et scientifique, ou même un métier. L’entreprise a la possibilité d’effectuer ce genre
de conférence même si elle ne possède pas de stand le jour du forum. La durée est d’une cinquantaine
de minutes dans la langue de votre choix. La mise en œuvre des conférences et des présentations
multiples d’entreprises est facilitée grâce à des salles équipées à votre disposition : écran,
vidéoprojecteur, matériel informatique fournis. Cela permet également d’avoir un lien sur le site internet
du Forum. Celles-ci permettent en particulier de mettre en valeur votre entreprise auprès des visiteurs et
de leur donner la possibilité d’élargir leurs horizons. De plus, elles participent activement au dynamisme
du Forum. Voici un exemple des entreprises qui ont animé une conférence l’an dernier : Orano, Axens,
Corning, Sublime Energie...

CONFÉRENCES

ESPACE CONSEIL
      Cet espace a pour but de créer un contact privilégié entre futurs diplômés, professionnels du
recrutement et industriels, au travers de stands de correction de curriculum vitae, et des simulations
d’entretiens d’embauche (S.E.E.).

HANDICAFÉ
    L’Handicafé©, créé en 2007 par L’ADAPT, est un moyen de favoriser la rencontre entre travailleurs
handicapés et recruteurs. Le principe: souplesse et convivialité. L’Handicafé© permet aux candidats
handicapés et aux recruteurs de se rencontrer et de discuter dans un lieu convivial, autour d’un café.
Deux zones d’affichage sont prévues, l’une pour les CV et l’autre pour les offres d’emploi. Chacun des
participants est invité à consulter ces informations puis à aller à la rencontre de l’autre. Dans le cadre de
leurs actions communes pour rapprocher le monde de l’entreprise et celui de l’enseignement supérieur et
faciliter le parcours de formation vers l’emploi des jeunes en situation de handicap, L’ADAPT (association
pour l’insertion professionnelle des personnes handicapées) et la FEDEEH (Fédération Etudiante pour une
Dynamique Etude et Emploi avec un Handicap) se proposent de décliner, avec le concours
d’établissements supérieurs et d’associations d’étudiants, le concept Handicafé© pendant les forums
entreprises des établissements d’enseignement supérieur.
Contact : Camille Renard - camille.renard@fedeeh.org - 01 77 37 38 93
Responsable des projets vie étudiante et insertion professionnelle de la FEDEEH



DÎNER PRESTIGE HORIZON CHIMIE

      Pour des échanges plus conviviaux, nous vous invitons à partager un prestigieux dîner avec de futurs
diplômés des écoles organisatrices. Ce dîner aura lieu à l’issue du forum, le 17 octobre 2022 au soir, dans
un endroit prestigieux, la Maison de la Recherche, où notre équipe vous offre d’ores et déjà deux repas.
Nous vous contacterons dès le mois d’août afin de faire parvenir les invitations aux personnes
intéressées.

OUVERTURE À L’INTERNATIONAL
      Le Forum accueille chaque année de nombreuses entreprises anglophones mais aussi allemandes en
plus des compagnies françaises. En effet, de par le contexte de la mondialisation croissante, il est
aujourd’hui souhaitable d’ouvrir le Forum aux pays germanophones, notamment l’Allemagne qui se place
parmi les leaders mondiaux dans le domaine de la chimie, mais aussi la Suisse et l’Autriche. Cela nous
permet d’augmenter les opportunités de stages et d’embauches mais aussi de donner au forum une
dimension plus européenne.

ET À UN PUBLIC PLUS VASTE

Cette année, le pôle Communication du Forum Horizon Chimie a pour objectif principal de promouvoir le
Forum auprès des étudiants des universités et des diverses écoles de Chimie, en plus des écoles
organisatrices. Il s’agit d’une réelle volonté de toute l’équipe d’apporter une plus grande diversité de
visiteurs afin de proposer des profils plus variés.
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UNE JOURNÉE EN ENTREPRISE

de faire connaître votre entreprise à des étudiants dont le profil correspond à votre domaine,
de faire découvrir aux étudiants les facettes de leur futur métier.

       L’opération « Une Journée en Entreprise » est l’occasion :

     En 2020, l’opération a rencontré un franc succès auprès des visiteurs. Pour participer à cette opération,
nous vous invitons à nous communiquer les coordonnées des ingénieurs susceptibles d’accueillir les
visiteurs du forum intéressés. Les candidats nous laisseront leur CV et rempliront un questionnaire de
motivation lors du forum. Ils seront ensuite sélectionnés, soit par votre entreprise, soit par notre équipe
selon vos souhaits.



NOTRE
FORFAIT

Un stand de 6, 9, 12 ou 18 m2 situé au rez-de-chaussée, 1er ou 2ème étage de la
Maison de la Chimie,
Une assurance couvrant votre matériel durant le forum,
Un service restauration,
Deux invitations pour le Dîner Horizon Chimie qui aura lieu le soir du 17 octobre,
L’organisation sur votre demande de conférences, de tables rondes et de présentations
d’entreprises,
Deux pages dans la brochure du forum,
Une description de votre entreprise sur le site Internet du forum.

Nous vous proposons un forfait stand qui comprend :

Afin de rendre votre présence parmi nous la plus agréable possible, un membre de
l’organisation restera à votre disposition pendant toute la durée du forum.
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DESCRIPTION DES DIFFÉRENTES OFFRES DU FORFAIT STAND

Description : Un prestataire de service
agréé par la Maison de la Chimie s’assure
de l’installation générale du stand
comprenant un revêtement moquette,
une enseigne et un équipement
électrique de base.
Les aménagements mobiliers et les
décorations ne sont pas pris en charge
par l’association mais un catalogue vous
sera envoyé ainsi qu’un dossier technique
complet qui vous précisera les modalités
d’installation et la réglementation de
l’occupation de la Maison de la Chimie.

Emplacement : Les stands sont attribués
par ordre d’arrivée des dossiers
complets. Nous vous suggérons de
réaliser une sélection d’emplacements
(voir page 12) et de la noter sur le bulletin
d’inscription.

Assurance : Votre matériel est sous votre
responsabilité pendant la nuit si vous
l’apportez la veille. Nous vous conseillons
donc de souscrire une assurance s’il reste
dans les locaux de la Maison de la Chimie
durant la nuit.

      Un stand spacieux et entièrement équipé d’une superficie allant de 9 à 18 m2 vous sera
réservé à la Maison de la Chimie pour la durée du Forum. 
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 Le petit-déjeuner le matin,
 Le déjeuner, à raison de trois repas par société (deux services vous seront proposés à une
heure d’intervalle),
 Le dîner (nous vous offrons deux invitations pour ce dîner qui aura lieu le 17 octobre). Le
parrain, membre prestigieux de la communauté scientifique, participera à ce dîner.

Un service de restauration vous est proposé. Il comprend :

RESTAURATION

Conférences et présentations d’entreprises,
Relecture de CV et simulation d’entretien d’embauche.

        Vous avez la possibilité d’animer les manifestations suivantes (selon les places disponibles) : 

LES MANIFESTATIONS

Une page réservée à la description de votre entreprise 
Et une autre page réservée à l’insertion d’une publicité.

      Distribuée à plus de 1300 visiteurs, cette brochure vous permet de mettre en avant votre
entreprise à travers une double page comme suit :

LA BROCHURE DE PRÉSENTATION

       Insertion du logo de votre entreprise et du lien renvoyant vers le site internet de votre entreprise
sur notre site internet actuellement en reconstruction  https://forumhorizonchimie.fr

LE SITE INTERNET

      Information de la participation de votre entreprise au forum ainsi qu’une présentation de votre
entreprise et un lien renvoyant vers votre site internet sur la page Facebook consacrée au forum
Horizon Chimie.

LA PAGE FACEBOOK

       Information de la participation de votre entreprise au forum :
une présentation de votre entreprise ainsi qu’un lien vers le profil LinkedIn de votre entreprise se
trouveront sur la page LinkedIn consacrée au forum Horizon Chimie.

LA PAGE LINKEDIN



 REZ-DE-CHAUSSÉE 1ER ÉTAGE 2ÈME ÉTAGE

STAND DE 6M2  2 800 € 2 623 €

STAND DE 9M2 3 578 € 3 360 € 3 147 €

STAND DE 12M2 4 032 € 3 745 € 3 485 €

STAND DE 18M2 4 683 € 4 467 € 4 183 €

PETIT SALON DE
20M2

4 971 €   

GRAND SALON DE
30M2

6 421 €   

LES FORFAITS SALON

     Pour les stands «salons», il existe deux petits salons de 20 m2 (stands 21 et 23) et un
grand de 30 m2 (stand 22). 

    Les prestations offertes sont identiques à celles du forfait stand. Vous disposerez d’un
salon qui vous sera exclusivement réservé, vous permettant de profiter au mieux de l’espace
à votre disposition.
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TARIFS DU FORFAIT STAND (H.T.)



SPONSORING (H.T.)

TYPE DE SPONSORING TARIF

MALETTE 1 500 €

STYLO 600 €

2ÈME DE COUVERTURE DANS LA BROCHURE 1 000 €

3ÈME DE COUVERTURE DANS LA BROCHURE 1 100 €

4ÈME DE COUVERTURE DANS LA BROCHURE 1 300 €

PAGE DE PUBLICITÉ SUPPLÉMENTAIRE DANS LA
BROCHURE (A5)

500 €

SPOT PUBLICITAIRE 700 €

BLOC-NOTES 300 €

      Nous vous offrons la possibilité de faire figurer votre logo sur les mallettes que nous
distribuons à chacun des 1300 visiteurs du Forum, mais également sur le stylo et le bloc-
notes contenus dans celles-ci. De plus, nous vous proposons d’ajouter une page A5
supplémentaire de publicité pour votre entreprise à l’intérieur ou sur une des couvertures
de la brochure du forum.
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PLAN
DES STANDS

REZ-DE-CHAUSSÉE
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PREMIER ÉTAGE 

SECOND ÉTAGE 
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INFORMATIONS
PRATIQUES

  

Lundi 17 octobre 2022
7h30-8h30 
8h30-9h00    
9h00-18h00   
19h30        
18h00-22h00 

Accueil des exposants
Inauguration et petit-déjeuner
Ouverture au public
Dîner Prestige Horizon Chimie
Démontage des stands

À VOS AGENDAS

Mercredi 17 août 2022 
Date limite de transmission des dossiers

Dimanche 16 octobre 2022
16h00 - 18h00   accueil des exposants

VENIR À LA MAISON DE LA CHIMIE
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NOUS
CONTACTER

ENSIC
Ecole Nationale Supérieure des Industries Chimiques de Nancy

1, rue Grandville - 54000 NANCY CEDEX
 

Vice-Présidente : Lina SALMOUNI - lina.salmouni5@etu.univ-lorraine.fr
 

Web : https://ensic.univ-lorraine.fr/

ENSCP CHIMIE PARISTECH
Ecole Nationale Supérieure de Chimie de Paris

11, rue Pierre et Marie Curie - 75231 PARIS CEDEX 05
 

Vice-Présidente : Clémentine DELATTAIGNANT - c.delattaignant@etu.chimieparistech.psl.eu
 

Web : www.chimie-paristech.fr

Ecole Européenne de Chimie, Polymères et Matériaux de Strasbourg
25, rue Becquerel - 67087 STRASBOURG CEDEX 2

 
Présidente : Sabine PLOTEAU - presidence.forumhorizonchimie@gmail.com

Vice-Présidente : Léa ANTONI - lea.antoni@etu.unistra.fr
 

Web : www.ecpm.unistra.fr

ESPCI PARIS
Ecole Supérieure de Physique et de Chimie Industrielles de la Ville de Paris

10, rue Vauquelin - 75231 PARIS CEDEX 05
 

Vice-Présidente : Justine LAZENNEC - justine.lazennec@espci.fr
 

Web : www.espci.fr
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DANS L'ATTENTE DE 
VOUS RETROUVER
LE 17 OCTOBRE 2022

L'ÉQUIPE DU FORUM HORIZON CHIMIE 2021


