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Aéropoly – Présentation de l’association
Organisatrice d’activités aéronautiques et spatiales pour les étudiants à l’EPFL, notre association Aéropoly 
regroupe pilotes et amateurs autour d’une passion commune : voler.

Des sorties d’initiation en avion et planeur, des baptêmes de chute libre en passant par l’organisation de 
conférences, l’association rencontre un vif succès auprès des étudiants. Partenaire clef dans la préparation 
des EPFL Drone Days 2017, organisateurs de rencontres et d’initiations au pilotage de drone, nous pré-
voyons de multiplier nos évènements en 2018 avec le soutien de nos partenaires.

103 membres
14 membres

14 membres comité
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Masque d’immersion FPV Drone de course (Vortex pro)

Aéropoly – Rencontres FPV Outdoor / Indoor

✓ Installation de matériel promotionnel sur le terrain (oriflammes, bâches...)
✓ Visibilité privilégiée sur nos communications (réseaux sociaux, affiches...)
✓ Autocollants avec votre logo sur notre matériel 

Matériel d’initiation + Balisage + kits de réparation
Favorisez la formation de nouvelles équipes étudiantes pour les prochains EPFL Drone Days 2018 et 
poursuivez avec nous la dynamique déjà en place ! 3 séances ont déjà permis de faire voler plus d’une 
dizaine d’étudiants. Grâce à vous, nous pourrons faire voler encore plus de monde !
Etudiants attendus > 150
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Aéropoly – Prises de vues aériennes
Drone professionnel
Les images aériennes apportent une toute nouvelle dimension dans la communication. Parmis les 
associations étudiantes, Aéropoly se propose de devenir la référence dans le domaine de la prise de 
vue aérienne à l’EPFL en proposant la location de son matériel et des images aériennes de qualité 
professionnelle* à ses partenaires.

* Les bonnes conditions de vols doivent être assurées et la législation en vigueur doit être respectée. 

12 MP 
Résolution camera

4 K 
Résolution vidéo

30 min 
Autonomie en vol

3 x

✓ Prises de vue aérienne offertes avec pilote expérimenté 
✓ Autocollants avec votre logo sur notre matériel

DJI Mavic pro platinium

4 / 8PRESENTATION NOS PROJETS NOUS SOUTENIR CONTACT



Aéropoly – Restauration d’un planeur
Premiers achats d’équipements manquants + frais d’expertise
Contribuez à la remise en vol d’un planeur de collection ! Encadré par des professionnels du monde 
aéronautique dont un inspecteur OFAC, ce projet unique est l’occasion de faire découvrir le monde 
fabuleux du vol à voile à un grand nombre d’étudiants. 

        

  

90%
en état de vol

CARACTERISTIQUES

MODÈLE AN 66 B
IMMAT. HB-904
ANNÉE 1966
ENVERGURE 18 m
NB. PLACE 1
MASSE 
PILOTE 70 à 91 kg

MASSE MAX 400 kg
FINESSE 48

17 membres 
actifs

✓ Votre logo sur le planeur + remorque + vidéos d’avancement
✓ Visibilité lors de l’exposition du planeur sur le campus de l’EPFL 
✓ Votre logo sur la vidéo du premier vol
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Le planeur AN 66 B monté à Sion dans l’état actuel
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Aéropoly – Conférences

✓ Visibilité sur nos moyens de communication avant et pendant l’évènement (af-
fiches, réseaux sociaux, site web, logo sur notre présentation, remerciements)

Frais d’organisation + Apéritifs
Aéropoly offre l’opportunité aux étudiants de se rapprocher du monde spatial et aéronautique en 
invitant des professionnels et des leaders mondiaux dans le domaine. Devenez partenaire de nos pro-
chaines conférences aéro-spatiales organisées à l’EPFL !
Nous les avons invités :

➢ PILATUS SA  –  19 mai 2016
 ~ 150 participants

➢ DASSAULT AVIATION  –  1er dec. 2016
 ~ 250 participants

➢ PILOTE SUISSE  –  1 conférence / année
 ~ 50 participants

Conférence avec Dassault Aviation en CM2 en présence de Lionel de La Sayette
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Aéropoly – Devenez partenaire !
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500 CHF

3’000 CHF

SPONSOR ARGENT

2 PACKAGES PREMIUM

au choix
STARTER PACK+

1’500 CHF
1 PACKAGE PREMIUM

au choix
STARTER PACK+

SPONSOR BRONZE

STARTER PACK

SPONSOR GRAPHITE
STARTER PACK

✓ Votre logo avec appellation sur notre page internet sponsors
✓ Communications (internet/réseaux sociaux, affiches, slides) lors de nos 
évènements sur le campus
✓ Votre logo sur nos photos et vidéos promotionnelles

• PRISES DE VUE AÉRIENNES
✓ 3 séances (3x 60 min) de prises de vue offertes 
✓ Visibilité privilégiée lors de nos évènements liés aux drones (logo 
sur le matériel, bâches, oriflammes, prospectus...)

• RESTAURATION PLANEUR
✓ Votre logo sur le planeur + remorque + vidéos d’avancement
✓ Votre logo sur la vidéo du 1er vol + vidéos promotionnelles
✓ Visibilité privilégiée lors d’évènements liés au vol à voile

• COMBINÉ
✓ 1 séances (60 min) de prises de vue aérienne offerte
✓ Visibilité privilégiée lors de tous nos évènements
✓ Flyers et goodies sur notre stand Aéropoly pendant les salons

PACKAGES PREMIUM (au choix selon appellation)
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op
tio

n 
3
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n 
2
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1

5’000 CHF

3 PACKAGES PREMIUM

SPONSOR OR

STARTER PACK+

EXCLUSIVITÉ DANS VOTRE DOMAINE
+



Aéropoly – Nous soutenir
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Association Aéropoly
Case postale 49, EPFL
1015 Lausanne

+41 76 430 15 57
contact@aeropoly.ch


