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the robotic event 
of the year

Le plus grand rassemblement 
robotique amateur en Europe

•  Des innovations technologiques chaque année

• Une compétition de haut niveau dans une ambiance 
survoltée

Eurobot et la Coupe de France de Robotique 
sont de retour à La Roche-sur-Yon.

Evénement très attendu par tous les 
passionnés de robotique, Eurobot regroupe 
40 équipes internationales, soit 15 nationalités 
différentes d’élèves ingénieurs. Avec Eurobot et 
la Coupe de France de Robotique, ce sont trois 
jours de grande compétition et de spectacle 
qui attendent les visiteurs et les entreprises.

40
teams

www.coupederobotique.fr

2

1500
participants

VOIR LE
TEASER 2019

Un événement incroyable réunissant amusement, haute 
technologie, amitié, créativité, éducation et passion !

15
nations

http://www.coupederobotique.fr
https://www.coupederobotique.fr/
https://youtu.be/aDOOxx7_G6k
https://youtu.be/aDOOxx7_G6k
https://youtu.be/aDOOxx7_G6k
https://youtu.be/aDOOxx7_G6k


Winners 
2019

Prix spécial communication : GobGob Senpaï, Club indépendant 
(Fontenay-le-Fleury)
Prix spécial innovation : C-Bot, Club indépendant (Cholet)
Prix spécial esprit d’équipe : Supaero Robotik Club (Toulouse)
Prix du jury : Roboticam Vendée (La Roche-sur-Yon)

En 2019, la ville de La Roche-sur-Yon a accueilli la 16e 
édition d’Eurobot et la 27e édition de la Coupe de France 
de Robotique.

Les chiffres à retenir :

VISITEURS
sur l’événement

6 000

équipes 
françaises

PARTICIPANTS
(étudiants en écoles 

d’ingénieurs, IUT...)

1 500
ÉQUIPES

dont 170 françaises
et 30 internationales

200

EUROBOT COUPE DE FRANCE DE ROBOTIQUE
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retour sur l’édition 
2019

PMG 
ROBOTICS

(Serbie)
RESET 

(Russie)

TEAM 
AUTO 
(Suisse)

3

1
2

SUSSUS 
INVADERS
(Chatillon)AIGRIS 

(Ramonville
St Agne) ESEO

(Angers)

3

1
2

Innovation Award : E-robot (Suisse)
Team Spirit Award : Grum (Canada)
Jury Award : Brainstorm (Royaume-Uni)

VUES DE LA FINALE
EN DIRECT

sur You Tube

38 000
GRANDES ÉCOLES

représentées

86



pourquoi devenir
partenaire ?

Techno, jeune, créative, 
innovante et engagée.

Pour ...

• Toucher une cible jeune et étudiante

• Valoriser votre marque employeur en soutenant 
nos valeurs

• Trouver vos futurs ingénieurs et développeurs

• Développer votre réseau professionnel

• Nouer de nouvelles collaborations

• Intégrer le club des partenaires de l’événement

www.coupederobotique.fr

Ré
se

au

Les valeurs de la Coupe 
sont les vôtres !
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les + de l’événement
Pour les partenaires...

•  VIP DAY : invitez vos clients et partenaires lors 
d’une visite guidée des coulisses de la compétition 
en privé et en avant-première

• Un espace partenaires au coeur de l’événement 
propice aux échanges avec les équipes et les 
visiteurs

Pour les visiteurs...

Des animations scientifiques pour toute la famille :

• Initiation à la programmation
• Pilotage de drones, soccer drone
• Ateliers créatifs de robotique
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We R Tech



un événement 
médiatisé

www.coupederobotique.fr

ABONNÉS
à la page 
Facebook

2200
IMPRESSIONS

DE TWEETS
avec #cdr2019 et
@couperobotique

2008

équipes 
françaises

ÉMISSIONS OU
REPORTAGES

TV

7
ARTICLES

dans la presse

17

VUES DE LA FINALE
sur Youtube

38 000
VISITEURS

en 6 semaines
sur le site internet

11 550

6

VOIR LE
TEASER 2019
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http://www.coupederobotique.fr
http://www.coupederobotique.fr
https://youtu.be/aDOOxx7_G6k
https://youtu.be/aDOOxx7_G6k
https://youtu.be/aDOOxx7_G6k


zoom sur
les organisateurs

Planète sciences
Plus de 50 ans d’expérience dans le domaine de la culture 
scientifique et technique, dont 25 ans dans l’organisation
de concours de robotique.
Leader dans l’organisation de projets techniques et 
pédagogiques à destination des étudiants et élèves 
ingénieurs de France.

Oryon
Acteur majeur du développement économique sur le 
territoire vendéen et de La Roche-sur-Yon Agglomération.
Expert dans l’organisation d’événements et salons 
professionnels.
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les offres de partenariat

3 000 € HT

bronze

Toutes les offres de partenariat sont garanties sous réserve de respect des délais d’envoi de convention et de signature.
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5 000 € HT
silver

10 000 € HT

gold
15 000 € HT
diamond

Complétez votre pack avec les options recrutement, 
visibilité marque ou communication +



récapitulatif des offres de partenariat
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BRONZE SILVER GOLD DIAMOND

VISIBILITÉ SUPPORTS
Votre logo et descriptif de votre société sur le guide du participant ✓ ✓ ✓ ✓

Votre logo sur les supports prints de l’événement : ✓ ✓ ✓

- Affichettes et flyers ✓ ✓ ✓

- Affichage 4x3 ✓ ✓

- Carton d’ouverture ✓ ✓

Outils Web et réseaux sociaux ✓ ✓ ✓ ✓

Logo sur la vidéo teaser ✓ ✓ ✓ ✓

VISIBILITÉ DURANT L’ÉVÉNEMENT

Accès à l’espace partenaires (une flamme ou un kakémono) ✓ ✓ ✓

Distribution d’un flyer de promotion de votre société auprès des participants ✓ ✓ ✓ ✓

Votre logo sur le T-shirt du staff ✓

Promotion de vos produits et services auprès des participants ✓ ✓

Membre du jury ✓ ✓ ✓

Votre logo sur le photocall de l’évènement ✓ ✓ ✓ ✓

Votre logo sur la web TV ✓ ✓ ✓

Places VIP 2 3 4 6

Possibilité d’intervenir lors d’émissions ou d’interviews sur la Web TV ✓

Accès au job dating ✓ ✓

Accès à l’ensemble des CV des participants 15 jours avant l’événement ✓ ✓



options partenariat

TYPE D’OPTION DÉTAIL DE L’OPTION MONTANT HT

VISIBILITÉ MARQUE EMPLOYEUR

Un espace stand au sein de l’open space partenaires de 4m² (surface au sol) 1 000 €

Un espace stand au sein de l’open space partenaires de 8m²(surface au sol) 2 000 €

Un espace stand au sein de l’open space partenaires de 12m²(surface au sol) 3 000 € 

Votre logo sur chaque robot participant et en fond de scène 2 000 €

Bénéficiez d’une exclusivité sectorielle (pas d’autre entreprise concurrente directe 
de votre secteur d’activités en tant que partenaires de l’événement) 5 000 €

RECRUTEMENT

Rencontrez les étudiants lors d’un job dating
Déjà inclus dans les packs gold et diamond 1 500 €

Accédez à l’ensemble des CV des participants (tous profils confondus, diffusés 15 
jours avant l’événement)
Déjà inclus dans les packs gold et diamond

1 500 €

COMMUNICATION

Un spot publicitaire d’une minute maximum diffusé minimum une fois par jour lors 
des matchs de qualification, et lors de la finale française
Déjà inclus dans le pack diamond

2 000 €

Remise d’un prix à votre nom (création du trophée par l’organisation) 2 000 €
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rejoignez le club 
des partenaires

Entrez en contact direct
 avec ceux qui seront demain 

sur le marché de l’emploi 
de la robotique.

www.coupederobotique.fr
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contacts

Adeline GAUVRIT  
Chef de projet évènementiel
Mél : gauvrit.a@oryon.fr
Téléphone : 02 51 37 08 28

Christine BARDET
Responsable projets étudiants
Mél : christine.bardet@planete.sciences.org  
Téléphone : 01 69 02 23 93

Vous souhaitez devenir partenaire d’Eurobot 
et la Coupe de France de Robotique 2020 ?
Vous avez des questions sur l’événement, sur 
les modalités de partenariat ou sur les packs ?

N’hésitez pas à prendre contact avec nous, 
nous serons ravis de répondre à toutes vos 
questions ou demandes spécifiques.

CONTACT ORYON

CONTACT PLANÈTE SCIENCES@eurobot
#eurobot2020
@CoupeRobotique
#CDR2020
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