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Le samedi 23 janvier prochain se tiendra la 65ème édition du Gala des
diplômé·e·s de l’ENSAIT. Lors de cet événement, l'AFIT, Association des
Futur·e·s Ingénieur·e·s Textile, organise la remise des diplômes pour les étudiant·e·s de la promotion 2020, suivi de sa célébration le soir même.
L’événement se déroulera au sein de l’ENSAIT. Créée en 1881, cette
somptueuse école et sa bibliothèque, inscrite à l’inventaire des monuments
historiques, offrent un cadre exceptionnel et unique pour les mille cinq cent à
deux mille personnes présentes ce soir-là.
C’est une cérémonie exceptionnelle qui regroupe professionnel·le·s de
l’industrie textile et étudiant·e·s, réunissant ainsi de nombreuses générations
d’ingénieur·e·s. C’est donc une occasion spéciale pour ses participant·e·s de se
remémorer les liens intimes qui les unissent à notre école.
Afin de concrétiser notre projet, nous sommes à la recherche de partenaires prêt·e·s à s’engager à nos côtés pour offrir une soirée inoubliable à la
promotion diplômée. Dans ce but, nous nous engageons dans une collaboration saine et durable, et mettrons à votre disposition tous nos supports de communication ainsi que notre réseau d’ingénieur·e·s.
Cette collaboration vous offrira de la visibilité et une occasion unique de
transmettre vos valeurs avant et pendant cet événement réunissant chaque
année le plus grand réseau d’ingénieur·e·s textile de France dans un cadre d’exception.
Notre équipe extrêmement motivée reste disponible et à votre écoute.

Dans l’attente d’une future collaboration,
Maïa Broyer
Présidente de l'AFIT

L’ E N S A I T
Créée en 1881 à Roubaix, l’Ecole Nationale Supérieure des Arts et Industries Textiles forme chaque année 70% des ingénieur·e·s textiles de France et
15% des ingénieur·e·s européen·ne·s. Grâce aux deux filières “Ingénierie Textile
Technique” et “Ingénierie Mode et Services”, les étudiant·e·s se voient offrir un
large panel de débouchés dans les secteurs d’activité comme l’aéronautique,
l’automobile, la santé, l’habillement, le sport, le luxe etc.
Depuis 1992, l’école possède son propre laboratoire de recherche, le
GEMTEX (Génie des Matériaux Textiles). Il est devenu le premier laboratoire
universitaire français dans le domaine du textile et développe une recherche
créative à la pointe de l’innovation.
L’AIENSAIT, association des ingénieur·e·s ENSAIT, a été fondée en 1887.
Active à travers le monde entier, elle permet à nos jeunes diplômé·e·s d’intégrer
un réseau de plus de 3500 membres. Elle a pour but de développer la synergie
entre ses membres et d’aider les diplômé·e·s dans leur insertion professionnelle.

L’ É Q U I P E
L’AFIT (Association des Futur.e.s Ingénieur·e·s Textiles), est une association à but non lucratif (loi 1901). Comme chaque année, elle a pour but d’imaginer et de réaliser un Gala mémorable pour les diplômé·e·s. Nous sommes 15
étudiant·e·s de dernière année motivé·e·s et déterminé·e·s à faire de cette journée un événement d’exception.
De plus, nous souhaitons apporter une attention toute particulière à notre
impact écologique lors de la préparation de cet événement. Cette année, notre
ambition est donc de rendre cette journée la plus responsable possible. En
effet, c’est une thématique qui nous tient à coeur et qui représente un enjeu
majeur dans notre décennie.
Pour réaliser un tel projet, l’AFIT organise des activités, des repas et
autres événements dans le but de rassembler des fonds. L’AFIT fonctionne
donc sous le principe de l’auto-financement. C’est pourquoi nous nous permettons de vous solliciter pour compléter le budget de cette journée, très attendue
et importante pour les diplômé·e·s ainsi que pour l’école.

LE GALA
Depuis 64 ans, le Gala de l’ENSAIT se déroule en plein cœur de l’hiver, au
sein même de notre école, située 2 allée Louise et Victor Champier, à Roubaix.
Cette année, l’événement aura lieu le 23 janvier 2021. La journée commencera par la remise des diplômes dans la matinée et sera suivie en début de
soirée du repas des diplômé·e·s avec leur famille. Un défilé de mode en cour
d’honneur ouvrira le gala par les créations de l’ENSAIT, la Haute Ecole Francisco
Ferrer (Belgique) ainsi que de plusieurs créateur·trice·s français·es.
Suivra alors l’expression de nombreux·ses autres artistes, à travers des
concerts, des danses et des animations, le tout dans les 6 salles décorées spécialement pour l’occasion. Toute la nuit, l’équipe de l’AFIT, ainsi que les étudiant.e.s de l'école, mettront tout en œuvre pour que cette soirée soit mémorable.
Pour sa 65 ème édition, le gala aura pour thème : « Les décennies du
XXème siècle ». Chaque instant correspond à un présent révolu… Le XXè siècle
a marqué les esprits au travers d’importants événements historiques mais
aussi avec la révolution musicale et culturelle qui a évoluée au cours des décennies. Embarquez au cœur de l’action et retrouvez les ambiances mythiques du
siècle passé. Au travers du jazz des années folles qui prenait place dans des
bars clandestins, des nouvelles perceptions sensorielles qui pouvaient être perçues en festival, ou encore des boules à facettes des pistes disco, vous aurez
l’impression de vivre plusieurs jeunesses.

TO U T E S PA R T I C I PAT I O N S F I N A N C I È R E S O U M AT É R I E L L E S S O N T A P P R É C I É E S

OFFRE FORET
• VOUS BÉNÉFICIEZ DES AVANTAGES PRÉCÉDENTS

( H O R S P L A C E S E T C O N S O M M AT I O N S )

+ Votre entreprise est visible sur l’entrée principale de l’ENSAIT 1 semaine
avant l’événement.
+ Vous avez accès à l’annuaire ENSAIT.
(soit 4000 membres actifs de l’industrie textile, valeur de 400€)

5 PLACES
OFFERTES

1 BOUTEILLE DE
CHAMPAGNE OFFERTE

OFFRE ARBRE
• VOUS BÉNÉFICIEZ DES AVANTAGES PRÉCÉDENTS

( H O R S P L A C E S E T C O N S O M M AT I O N S )

+ Votre entreprise est représentée dans toutes nos communications
(affiche, radio, flyer, ...)
+ Votre entreprise est visible dans l’aftermovie du gala.

3 PLACES
OFFERTES

3 COUPES
OFFERTES

OFFRE BRANCHE
• VOUS BÉNÉFICIEZ DES AVANTAGES PRÉCÉDENTS

( H O R S P L A C E S E T C O N S O M M AT I O N S )

+ Votre entreprise est visible sur l’affiche du gala.
+ Votre entreprise est représentée dans l’espace partenaire pendant le gala.

2 PLACES
OFFERTES

2 COUPES
OFFERTES

OFFRE FEUILLE
• VOTRE ENTREPRISE EST VISIBLE SUR NOTRE SITE INTERNET
• VOTRE LOGO EST PRÉSENT SUR LE STAND PHOTO

2 PLACES
OFFERTES

C O N TA C T S
MAÏA

NOELLIE

CLEMENT

Présidente

Responsable
Partenariat

Responsable
Partenariat

06.01.38.02.45

06.42.56.26.01

06.64.89.70.36

maia.broyer@ensait.fr

noellie.martel@ensait.fr

clement.peret@ensait.fr

partenariat-afit@ensait.fr

MERCI!
afit@ensait.fr
@afit_ensait
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