
 

 

APPEL D'OFFRE 

« 40 ans ADI » 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Le Conseil d’administration de l’ADI désire recevoir des propositions pour la préparation 

d’une soirée destinée à ses membres. L’événement  « les 40 ans de l’ADI » se tiendra à Paris, 

mi-octobre 2015. Le soumissionnaire devra fournir le plus d'informations possibles pour 

chacune des propositions qu'il présente. Il pourra faire autant de propositions qu'il le désire, 

en autant que les documents de soumission et ses spécifications soient clairs et précis. 

1- PRESENTATION DE L’ASSOCIATION 

L’ADI est l’Association des Diplômés du Groupe INSEEC, elle réunit  toute les écoles du 

groupe. Elle rassemble aujourd’hui 50000 diplômés et a pour vocation de développer un 

réseau fort dans la communauté INSEEC. Son site : www.adi-inseec.com 

2- TYPE D’EVENEMENT ET DUREE 

L’évènement est une soirée type Gala dédiée aux 40 ans de l’ADI. Les horaires approximatifs 

sont 19h à 2h 

3- PUBLIC VISE 

Les diplômés de la grande école principalement Paris et Bordeaux. Les conjoints sont 

également conviés.  

La tranche d’âge : entre 25 et 60 ans.  

4- DATES 

L’événement est prévu pour mi-Octobre 2015. 

5- NOMBRE DE PARTICIPANTS 

Le nombre de participants est entre 400 et 600. 

6- LIEU 

Aucun lieu n’est défini, nous souhaitons des propositions, de préférence Paris Petite 

Couronne. Capacité entre 400 et 800 places. 

7- SUJETS/INTERVENTANTS/THEMES 

Sujet : Anniversaire de l’ADI  

Intervenants : Président de l’ADI qui fera un discours sur l’anniversaire et sur le monument 

Nous souhaitons inviter certaines têtes d’affiche, hommes politiques, journalistes, grands 

patrons ayant fait l’école.  

 

8- PROGRAMME 



Discours du président de l’ADI, présentation des nouveaux combattants 

Discours d’un ou plusieurs grands invités, dans l’idéal, un patron, un politique. 

Résultats d’un concours et prix (exemple concours photos de promotions) 

9- BUDGET 

Le budget est estimé à 75 000€  

Il comprend (liste non exhaustive): 

- La location de la salle 

- Le repas (cocktail ou repas ? servi à table ?) 

- Décorations 

- Musique et Sonorisations 

- Communication 

Les propositions seront à fournir avant le 15 mars 2015  à info@adi-inseec.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


