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La chimie participe à l’avenir de votre entreprise :
Venez au Village rencontrer des jeunes passionnés !

Cette rencontre annuelle a pour objectif prioritaire d’éveiller ou de confirmer 
auprès des jeunes des vocations scientifiques et technologiques en leur pré-
sentant, d’une part, la diversité des métiers exercés dans une grande variété 
d’entreprises et d’autre part, les formations qui y conduisent.

Il s’agit de montrer que la chimie est présente dans un nombre d’activités de 
plus en plus important et faire prendre conscience que les sciences 
fondamentales, chimie, physique, biotechnologie sont souvent intimement 
liées.

Par la présence et la participation de chercheurs et de scientifiques de haut ni-
veau, les jeunes peuvent appréhender à la fois la modernité des métiers et leur 
rôle fondamental dans de nombreuses démarches d’innovation.

Le Village offre aux jeunes, de 3ème jusqu’aux étudiants des universités, des 
écoles d’ingénieurs et aux doctorants, la possibilité d’assiter à des démonstra-
tions et des expériences, de s’informer et de se documenter auprès de :
- spécialistes des parcours de formation, scolaires, universitaires, y compris en 
alternance, du CAP au Master et dîplome d’Ingénieur.
- professionnels des entreprises afin de découvrir les différents métiers et leurs 
évolutions et plus particulièrement ceux de la Chimie des Sciences de la 
Nature et de la Vie
- scientifiques et  jeunes thésards

En outre les jeunes peuvent participer à des ateliers de relecture de CV, de pré-
paration aux entretiens d’embauches, afin de mieux connaître les métiers de 
chercheurs ou créateurs d’entreprise et de trouver les réponses à leurs
questions sur l’emploi dans le secteur de la chimie, des Sciences de la Nature et 
de la Vie, et sur l’intégration en entreprise.
Il s’agit de donner les moyens pour apprendre, oser et réussir sa vie profes-
sionnelle, et par des témoignages de découvrir des exemples d’évolutions de 
carrières.



Le Village en chiffres clefs

16ème édition du Village de la Chimie
3 000m² dédiés aux métiers et aux formations
Plus de 6 000 jeunes avec leurs professeurs, parents...
50 entreprises et partenaires, 32 lycées, écoles, universités et 
grandes écoles représentés
Des conférences et tables rondes sur les métiers de l’entreprise

A chacun sa Chimie

4 espaces dédiés...
Stands Entreprises
Stands Formations
Conférences
Accompagnement à 
l’insertion professionnelle

2 journées thématiques
Vendredi de la Découverte :
accueil des classes et individuels
Samedi de l’avenir : 
accueil des étudiants et de jeunes
professionnels

Mais aussi des interviews de professionnels, une WebTv, 
des ateliers de relecture de CV et de simulation d’entretien 
d’embauche, des démonstrations....

Ils nous ont fait confiance

ACMS, Airbus Safran Launchers, Arkema, Adisseo, Air liquide, BASF, Bayer, Brigade des Sapeurs Pompiers de 
Paris, Chemicals talents, Clariant, CNRS, Coventya, Covestro, Diversey, Diverchim, Dehon, Elixens, Eurenco, 
Florescence, Graindorge, Innoveox, l’Institut National de Police Scientifique, Isochem, Inter Expansion, L’Oréal, 
Lanxess, Manpower Chimie Pharmacie Grand Paris, La Mesta, Le Lem, Malakoff Méderic, Mutex, Pegastech, 
Protex International, Quad-Lab, Sarp Industries/Véolia Propreté, SEPPIC, Servier, Suez, Sol France, Solvay, Total, 
UITS, VWR International, Yara France

Qu’est ce que le Village de la Chimie ?

Un évènement annuel incontournable, qui a pour 
objectif de montrer les perspectives de carrières que vos 
entreprises peuvent offrir aux jeunes et chimistes de tout 
niveau.
Un moyen de valoriser vos professionnels et vos 
entreprises auprès d’un large public.
Un lieu d’échanges entre le monde de l’éducation et le 
monde de l’entreprises.
Deux jours rythmés par des conférences, des tables rondes, 
des ateliers, des démonstrations, des remises de prix...



Start-up, PME ou groupe international, tous secteurs d’activités, 
spécialistes ou employeurs de chimistes, votre implication est 

essentielle pour l’orientation des jeunes

BULLETIN DE RESERVATION 2019

CONTACT EXPOSANT

Société :
Correspondant :
Adresse : 
Code Postal :    Ville : 
Tél. :
Mail : 

SURFACE DU STAND

Stand spécifique à votre entreprise pour vos collaborateurs Res-
sources Humaines et/ou Communication :

* 9m² au tarif de 4 900€ HT
* 12m² au tarif de 5 700€ HT
* 18m² au tarif de 7 200€ HT

(dont 100€ de cotisation à l’association «Village de la Chimie - 
Métiers et Compétences»)

VOTRE CONTACT

Philippe SOUWEINE
Tél. : 01 46 53 12 32

Mob. : 06 09 60 85 89
villagedelachimie@live.fr

www.villagedelachimie.org


