
 
 
 
 
 

Madame, Monsieur,  

Bonjour, 

 

 

 

Je me permets de vous contacter dans le cadre d'une demande de financement. 

Je représente une liste candidate aux différents postes du Bureau des Elèves de l'Ecole Nationale 

Supérieure des Télécommunications de Bretagne, située à Brest. 

 

Cette école est membre de l'institut Mines-Télécom qui regroupe dix grandes écoles d'ingénieurs 

françaises. Résolument tournée vers l'international, elle dispose de nombreux partenariats avec des 

universités dans le monde entier. Elle envoie ses diplômés dans tous les secteurs liés aux nouvelles 

technologies, aux nouvelles énergies et au développement durable. Afin de rester à la pointe de 

l'innovation, elle s'entoure de nombreux départements de recherche, dont plusieurs en lien avec l'industrie 

automobile (par exemple en informatique des systèmes embarqués). 

 

Nous souhaiterions établir un partenariat entre votre entreprise et notre école qui serait mutuellement 

profitable. Nous pouvons vous offrir une forte visibilité sur notre campus qui accueille près de 2000 

personnes quotidiennement (élèves et enseignants-chercheurs). Tous nos élèves sont de futurs cadres avec 

un salaire de sortie de plus de 40 000€ (46 000€ à l'étranger en moyenne) et qui sont intéressés par votre 

gamme de produits.  

 

Si nous parvenons à établir un partenariat, nous nous engageons à faire apparaître votre image de marque 

dans chacun des évènements que nous organiserons : soirées étudiantes (au sein du campus ou en 

coopération avec d'autres grandes écoles de Brest), évènements artistiques (concerts, expositions...), 

évènements sportifs (Tournoi des Ecoles Bretonnes rassemblant toutes les écoles d'ingénieur de Bretagne 

entre autres), nombreuses conférences... 

Si nous sommes élus - notamment grâce aux facilités que votre aide nous apporterait - ce partenariat serait 

prolongé durant l'intégralité de notre mandat (toute l'année 2015). 

 

L'aide que nous attendrions de vous en contrepartie de cette publicité serait le financement direct d'une 

partie de notre budget de campagne, que nous avons estimé à 4800€. 

 

Vous pouvez nous contacter à tout moment par e-mail à l'adresse suivante : vivien.venuti@telecom-

bretagne.eu  .

Nous vous joignons notre plaquette qui contient une liste de contacts plus détaillée. 

 

Cordialement, 

 

 

Vivien Venuti 

 

Responsable des relations entreprises 

Blacker List 
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