
ENSEMBLE
tissons 

l’AVENIR
du textile

Agence - Le point G
Designer Graphique

www.agencelepointg.fr
©Le point G - 2020

communication@aiensait.fr 

www.aiensait.fr

 - ensait
2 Allée Louise et Victor Champier

    59100 Roubaix - FRANCE

Conseil d’administration

Communication

Emplois

Pôles
Site-Internet

Annuaire

Afterwork
Organisation 
d’évènements

Clubs
Ecoresponsable
Promouvoir les actions 
écoresponsables

Membres actifs

Diplômés de l’ensait

Conseil des études

Conseil d’Administration

Directeur & 
Administation

ensait

Président
Le Président de l’association 
est l’unique interlocuteur et 
représentant des ingénieurs 
ensait. 

Région Lyonnaise
Groupe des AITS de 
la Région lyonnaise

Documentation textile
Cours sur le textile et 
annuaire professionnel



L’  est une association loi 1901 à but non lucratif. Fondée en 
1900, elle rassemble l’ensemble des diplômés de l’ENSAIT. 
Forte de 4500 membres présents dans plus de 50 pays, l’  
a pour but de réunir l’ensemble des acteurs qui gravitent autour 
de l’ensait (école d’ingénieurs textile), et tout particulièrement les 
ingénieurs ayant suivi la formation ensait.

LES PRINCIPAUX
OBJECTIFS
de l’
Entretenir des relations d’amitié et d’entraide entre tous les 
membres.
Accompagner les jeunes diplômés dans leur insertion 
professionnelle ou les diplômés désirant évoluer dans leur carrière.
Soutenir par solidarité certains projets d’étudiants.
Promouvoir l’ensait, sa formation et l'écosystème d'innovation 
autour du textile.
Dynamiser le réseau.

L’objectif de recensement de tous les diplômés de l’ensait et de la 
mise en relation entre tous ses membres est un enjeux majeur. Il 
est important pour une association d’alumni d’avoir un réseau fort, 
dynamique et étendu prônant des valeurs telles que la solidarité, 
l’engagement ou encore le partage.

LES ACTIONS
MISES EN OEUVRE
par l’
Transmettre et actualiser un annuaire au format papier et 
numérique à l’ensemble de nos membres. 
Animer le réseau via des newsletters et événements pour que les 
membres puissent se retrouver et échanger.
Favoriser la mise en relation des chercheurs d’emploi de notre 
réseau avec des chercheurs de talents comme vous via notre Pôle 
Emploi.

Nous proposons une documentation textile. Celle-ci comprendra 
des aides dans des domaines précis du textile et un annuaire 
professionnel.

Nous siégeons à différents conseils de notre école 
ensait, tels que :  

       Le conseil d’administration.
       Le conseil de perfectionnement.

Nous assistons à ces conseils afin de remonter les attentes des 
entreprises textiles pour faire évoluer la formation.

Nous sponsorisons les jeunes entrepreneurs et leurs donnons de la 
visibilité grâce à notre réseau.

Tous ces services sont assurés par divers clubs et pôles de l’association. 
Chacun ont des objectifs bien définis que vous pouvez découvrir sur 
notre site : www.aiensait.fr

l’
met à disposition ses tarifs:

l’
peut vous aider :

À partager:
Vos publicités.
Vos offres d’emploi / stage.
Vos actualités.

Grâce à nos réseaux sociaux (2020):
Newsletters ( 4 500 mails).
LinkedIn (2 500 personnes).
Facebook (1 500 personnes).

Grâce à nos événements:
Afterwork.
Séminaires.
Webconférences.

Et surtout un espace publicitaire 
sur nos médias: 
Site web.
Annuaire.

Formule Bronze
Partage des offres

Formule Argent
Partage des offres / Espace publicitaire :
 Site internet

Formule Or
Partage des offres / Espace publicitaire :
Site internet / Newsletters / Réseaux sociaux  
Partage de vos événements

Formule Diamant
Partage des offres / Espace publicitaire :
Site internet / Newsletters / Réseaux sociaux 
Partage de vos événements / Annuaire papier 
Sponsoring

Devis & prestation sur-mesure, pour plus 
d’informations : president@aiensait.fr


