DÉLÉGATION
ISPAÏENNE XXL
140 au mondial de la plasturgie

Ensemble, c’est possible !

Une opportunité XXL
Vivre le salon professionnel n°1 mondial du secteur de la plasturgie
organisé tous les 3 ans à Düsseldorf en Allemagne : un «must have»

3 promotions d’élèves
→ BTS 2ème année
→ INGÉNIEURS 2ème année
→ INGÉNIEURS 3ème année

du 16 au 19 octobre 2019
S’immerger au coeur
de l’innovation
à l’échelle monde,
Immerse yourself
in the heart of innovation
on a world scale
ISPAïens,

en relayant ce projet dans vos entreprises,
vous pouvez nous aider à le rendre
possible. On compte sur vous !

pour les apprentis
plasturgistes
Pour ces futurs industriels, cette expérience
enrichira leur formation sous le signe de la haute
technologie, de l’international et des réseaux. Ils
pourront insufler ce booster d’innovation dans les
projets qu’ils mènent en entreprise et développer
d’autres approches des problématiques.

pour les entreprises
de notre filière
Les entreprises employeuses de nos apprentis
pourront missionner leurs salariés pour de
la veille en lien avec leurs projets, en plus de
celle qu’ils devront réaliser avec l’Ecole. Les
industriels exposants ou partenaires pourront
aussi promouvoir leurs activités auprès de leurs
potentiels futurs recrues ou clients.

pour l’Institut
Cette délégation aidera à faire rayonner notre
notoriété au coeur du premier rassemblement
professionnel mondial, une opportunité pour
renforcer nos réseaux et sourcer de nouvelles
collaborations, en France et à l’étranger
(placements de nos apprentis, expertises pour
les enseignements, travaux de Recherche...).

pour le réseau ISPAïen
Ce projet sera l’opportunité de rassembler les
élèves et les diplômés ISPA, parfois basés à
l’étrangers et présents en nombre sur ce salon.
Un moment convivial et riche en partages d’expériences, important pour le réseau, possible à
cette échelle 1 fois tous les 3 ans.

Pourquoi soutenir le projet
Participer directement à la formation de
futurs experts plasturgistes en enrichissant
le cursus

S’associer à un projet bénéficiant aux
apprentis ISPA autour de valeurs positives
(innovation, ouverture, entreprenariat,…)

Rendre possible une délégation extraordinaire d’apprentis normands sur un
salon professionnel mondial en Allemagne.

Obtenir en retour une synthèse de veille
technico-économique
effectuée
sur
place par les élèves coordonnée avec un
enseignant

chiffres clés

Faire connaitre son organisme auprès
des ISPAïens et dans le cadre de nos
communications

3

promotions
d’apprentis

140

personnes

Bénéficier d’une défiscalisation dans le
cadre d’un don via le Fonds ISPAvenir

24 000€

Budget du projet

+ 3000

exposants présentant
leurs dernières innovations

3

jours
sur place

59

pays représentés
à ce mondial

Comment nous aider ?
En faisant un
don monétaire
Le Fonds ISPAvenir permet le financement participatif et solidaire de
projets concrets. Le projet K2019 s’inscrit dans les axes «ouverture
métier» et «mobilité internationale». En plus de la statisfaction de
soutenir un projet positif, le mécène bénéficie d’une réduction fiscale :
▪ 60 % du montant (IS) pour une entreprise
▪ 66 % du montant (IRPP) pour un particulier

En nous offrant
des billets
d’entrée
pour le salon
Nous aurons besoin à minima de 280 entrées pour
permettre aux apprentis de
passer 2 jours sur le salon.
Vous avez l’opportunité de
nous en offrir? Adressez les
références
de
vos
billets
directement
à
communication@ispa.asso.fr.

coût réel = après réduction fiscale

Institut Supérieur de Plasturgie d’Alençon
Campus de Damigny
CS 70823 61041 Alençon
communication@ispa.asso.fr
Tel. : 02 33 81 26 27

www.ispa.asso.fr
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Merci d’avance !

