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SPONSORING BROCHURE

DOSSIER DE SPONSORING

We need you!

During the weekend of May 1-3, 2020, for 48 hours,
YES-Europe is organising an online Climathon, at
European level, in order to tackle the issues related to
the "post COVID-19". The main goal is to find solutions
to make the world more sustainable after this crisis.

Nous avons besoin de vous!

Durant le week-end du 1er au 3 mai 2020, pendant 48h, YES-Europe
organise un Climathon en ligne, au niveau européen, afin d’affronter les
problèmes liés à l’ «après COVID-19». Le but principal est de trouver des
solutions afin de rendre le monde plus durable après cette crise.

climathon@yes-energy-europe.com

https://www.yes-energy-europe.com/climathon
mailto:climathon@yes-energy-europe.com
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What is YES-Europe

Qu’est-ce que YES-Europe
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YES-Europe (Young leaders in Energy and Sustainability
- Europe) was developed through an initiative of EPFL
(Ecole polytechnique fédérale de Lausanne) which
brought together 50 students from 9 European countries
for the first Annual Conference in May 2016 to find ways
to make a difference. YES-Europe now has more than
700 members across Europe.

The community organises a number of events that
provide opportunities for young professionals, students,
experts and other stakeholders in the energy industry to
come together to debate the future of European and
global energy and to design an action plan.

YES-Europe (Young leaders in Energy and Sustainability
- Europe) s’est développé grâce à une initiative de l’EPFL
(Ecole polytechnique fédérale de Lausanne) qui a
rassemblé 50 étudiants de 9 pays européens pour la
première Conférence Annuelle, en mai 2016, visant à
trouver des moyens de faire la différence. Désormais,
YES-Europe compte plus de 700 membres répartis à
travers l'Europe.

La communauté organise plusieurs événements qui sont
autant d’opportunités pour les jeunes professionnels, les
étudiants, les experts et autres acteurs de l’industrie
énergétique de se réunir pour débattre du futur de
l’énergie européenne et mondiale ainsi que pour
concevoir un plan d’action.



La crise actuelle causée par le coronavirus apporte son
lot de questions concernant notre futur. Avec ce
Climathon gratuit, YES-Europe veut donner
l'opportunité à chacun de défier ces sujets importants.
Des coachs de différents domaines seront disponibles
pour aider les participants. Il prendra place le week-end
du 1er au 3 mai 2020.

Climathon for everybody

Climathon pour tous

The current crisis caused by the coronavirus raises
questions about our future. With this free Climathon,
YES-Europe wants to give everyone the opportunity to
challenge these important issues. Coaches from
different fields will be available to help the participants.
It will take place on the weekend of May 1-3, 2020.

Our vision & values

Notre vision & nos valeurs

Notre vision

Un monde où l'énergie est
plus durable, plus accessible
et plus sûre.

Our vision

A world where energy is more
sustainable, accessible, and
secure.

5

Notre rôle

Construire une communauté
plus forte de futurs leaders de
l'énergie dans toutes les
disciplines et tous les pays
grâce à des opportunités en
ligne et en personne. Pour
nous, la seule façon d'y
parvenir est de le faire
ensemble.

Our role

Building a stronger community
of future energy leaders across
disciplines and countries
through online and in-person
opportunities. For us, the only
way to do it is together.



Climathon program

Programme du Climathon

In order to find solutions for the future of the "post
COVID-19“ more sustainable, we are looking for
innovative and sustainable ideas that will help
European countries to emerge from this crisis in a
more harmonious and better way.

In 48 hours, we would like to get a complete pitch
deck of the solution, accompanied by a small video,
and a document with accomplished researches. In
addition, participants should submit also their code if
they needed or used it. For this, the YES-Europe
Climathon needs a community that is united,
diversified and willing to take part in the future.

Mentors from different fields will be available to help
the participants. The programme will be intense and
rich in experience, with Keynote speakers and yoga
sessions for instance.

Dans le but de trouver des solutions pour l'avenir de l’
«après COVID-19» plus durables, YES-Europe est à la
recherche d'idées innovantes et durables qui aideront
les pays européens à sortir de cette crise de manière
plus harmonieuse et meilleure.

En 48h, nous voudrions obtenir un présentation
complète de la solution, accompagnée d'une petite
vidéo et d'un document présentant les recherches
effectuées. De plus, les participants devront également
nous soumettre leur code s'ils ont en eu besoin ou
utilisé. Pour cela, le YES-Europe Climathon a besoin
d’une collectivité solidaire, diversifiée et souhaitant
prendre part du futur.

Des mentors de différents domaines seront disponibles
pour aider les participants. Le programme sera intense
et riche en expériences, avec des Keynote speakers et
des sessions de yoga par exemple.
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YES-Europe souhaite réunir les personnes afin de
développer leur créativité et solidarité pour l’ «après
COVID-19» plus durable.

• Plus de 1’500 participants
• Environ 300 mentors
• A travers la plupart des pays européens

YES-Europe wants to bring people together to develop
their creativity and solidarity for the "post COVID-19“ more
sustainable.

• More than 1,500 participants
• About 300 coaches
• Across most European countries

Event objectives

Objectifs de l’événement

Why support us

Pourquoi nous soutenir
• Boost your impact and image through a cause that affects us

all while promoting your brand in Europe

• Support young actors and motivated people to make a
positive impact after this crisis

• Reinforce your image as a recruiter by having the opportunity
to network with a select public

• Be directly involved in the event and experience future
emerging trends

• Dynamiser votre impact et votre image à travers une cause qui
nous touche tous tout en promouvant votre marque en Europe

• Soutenant les jeunes acteurs de demain et les personnes
motivées pour avoir un impact positif après cette crise

• Renforcer votre image de recruteur en ayant l'opportunité de
tisser votre réseau avec un public de choix

• Être directement intégrer à l'événement et vivre les tendances
émergences futures7



Advertisement & media

Communication & médias
In view of the current situation, we mainly offer our
partners online services, prior to the event and during the
day, on the following media:

Au vu de la situation actuelle, nous proposons à nos
partenaires principalement des prestations en ligne, avant
la manifestation et au cours de la journée, sur les supports
suivants :

• In our YES-Europe Newsletter

• On our various social media with more than 2'000
followers (Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter)

• On our website https://www.yes-energy-
europe.com/

• On our promotional videos

• On our organizational materials distributed to
participants

• By proposing innovative topics to be explored by
teams in line with your company's needs

• By mentioning your brand at the award ceremony

• Dans notre Newsletter YES-Europe

• Sur nos divers réseaux sociaux avec plus de 2'000
abonnés (Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter)

• Sur notre site Internet https://www.yes-energy-
europe.com/

• Sur nos vidéos promotionnelles

• Sur nos supports organisationnels distribués aux
participants

• Par la proposition de thèmes innovants à explorer
par des équipes en fonction des besoins de votre
entreprise

• Par la mention de votre marque lors de la remise
des prix
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Partner packages
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A la carte
Recycling Package

• Logo in our Newsletter, 150.-

• Logo on our webpage, 150.-

• Logo in our videos, mixed
space, 350.-

• Mention on our social media
publications, 450.-

*On request, other types of
partnerships can be

discussed

The Source Package

• Logo in our Newsletter

• Logo on our webpage

• Logo in our videos, special area

• Mention on our social media publications

• Logo on our organizational materials
distributed to participants

• Our communication displays your status
as "Main Sponsor“

• Sponsoring your own topic on behalf of
your brand including the winning prizes

Green power 
Package

• Logo in our Newsletter

• Logo on our webpage

• Logo in our videos, mixed space

• One of the winning prizes per
category sponsored by brand name

• Mention on our social media
publications

• Logo on our organizational
materials distributed to participants



Packages de partenariat

Package de La Source

• Logo dans notre Newsletter

• Logo sur notre page Internet

• Logo dans nos vidéos, espace spécial

• Mention sur nos publications de nos
réseaux sociaux

• Logo sur nos supports organisationnels
distribués aux participants

• Notre communication affiche votre
statut comme «Sponsor principal»

• Sponsorisez votre propre thème/sujet
au nom de votre marque incluant les
prix gagnants
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Package du 
Recyclage à la carte

• Logo dans notre Newsletter, 150.-

• Logo sur notre page Internet, 150.-

• Logo dans nos vidéos, espace
mixé, 350.-

• Mention sur nos publications de
nos réseaux sociaux, 450.-

*Sur demande, d'autres types
de partenariats peuvent

être discutés

• Logo dans notre Newsletter

• Logo sur notre page Internet

• Logo dans nos vidéos, espace mixé

• L'un des prix gagnants par
catégorie portant votre marque

• Mention sur nos publications de
nos réseaux sociaux

• Logo sur nos supports
organisationnels distribués aux
participants

Package de
l’Energie verte



YES-Europe

Sponsorship co-head / Co-responsables du sponsoring

Ivan Madan

Audrey Huon

Guilherme Castro

Laureline Hartmann

Etienne Campredon

climathon@yes-energy-europe.com

Contact
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« Creating a more sustainable world after COVID-19 »

mailto:climathon@yes-energy-europe.com
https://www.facebook.com/yes.energy.europe/
https://www.instagram.com/yes_europe/
https://www.linkedin.com/company/yes-energy-europe/
https://twitter.com/yes_europe_org?
https://www.yes-energy-europe.com/




« Creating a more sustainable world after COVID-19 »
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