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IMT ATLANTIQUE
CAMPUS NANTES

Qui sommes-nous ?

« IMT Atlantique forme les ingénieurs de demain.
Elle conjugue le numérique, l’énergie et
l’environnement pour transformer la société et
l’industrie »
Paul Friedel, Directeur IMT Atlantique

! IMT Atlantique c’est :
► La fusion entre Mines Nantes et Télécom
Bretagne
► Une école reconnue à l’international (3ème
école française du THE)
► 2350 étudiants admis sur le concours MinesPont répartis sur 3 campus (Rennes, Brest et
Nantes)
► 760 diplômés/an
► Des ingénieurs généralistes, des ingénieurs
par apprentissage, des Masters
Internationaux, des Masters spécialisés, des
doctorants
! L’Institut Mines Télécom
c’est :
► 13 000 étudiants
► Le premier groupe
d’écoles d’ingénieurs et
de managers en
France
► 10 écoles réparties
partout en France
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Le projet Everest Race, c’est
quoi ?
#Nantes #Challenge #Etudiants #CourseCaritative

Evénement étudiant à vocation
caritative en faveur de l’association
«A Chacun Son Everest!»..
Ciblage étudiants : IMT Atlantique,
Centrale, Polytech, Oniris, l’ESB,
Audencia, l’ICAM... Une audience >
4000 étudiants !
1 course d’obstacle dans le
parc de la Chantrerie à
Nantes en Octobre 2019.

1 village départ, des
stands et des animations.
500 participants attendus
pour la 3ème édition
Un budget de
fonctionnement de
7500€

Mobilisation de 16 élèves-ingénieurs
sur le projet.
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L’objectif de l’association
caritative soutenue
Ø Une association loi 1901 reconnue d’utilité publique créée
en 1994 par le docteur Christine Janin, médecin et alpiniste.
Ø Vient en aide aux enfants atteints de leucémie et aux
femmes atteintes d’un cancer du sein pour les aider dans
leur processus de guérison.
Ø Organise des séjours réparateurs à Chamonix pour
accompagner les malades dans leur reconstruction
personnelle.
Ø Depuis 1994 déjà plus de 4000 enfants aidés
Depuis 2011 déjà plus de 650 femmes aidées

Plus de 3000 euros
reversés lors de la
première et de la seconde
édition
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Deux éditions réussies!
Ø Le 15 Octobre 2017

250 participants
1 village départ
1 scène logotypée
Des stands
Des animations
grand public

5

Deux éditions réussies!
Ø Le 21 Octobre 2018

250 participants et
de nombreux
bénévoles
1 village départ
1 scène
Des stands
1 remise de prix
puis des
animations grand
public
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Comment nous joindre ?
everestrace.sponsoring2019@gmail.com
romain.goldsztajn@imt-atlantique.net

0602698320

http://www.everestraceimta.fr/

Toutes les photos des éditions précédentes sont sur :
https://www.facebook.com/everestrace/
Associez vous au succès de l’édition 2019, devenez partenaire.

