Agile

Paris

vous

invite

à

la

11ième

édition

de

la

conférence

« Agile Tour ». La particularité de l’évènement est de découvrir des ateliers sur de
nombreux sujets autour de l’Agilité : Scrum, Kanban, SAFe, LeSS, Coaching,
Innovation, Marketing Agile, Eduction Agile, Budgétisation Agile, Leadership,
Culture, Systémique, Conduite de Changement…
Le Sponsoring d'Agile Paris est un soutien à cette communauté
professionnelle; il représente également un partenariat à long terme autour
des valeurs humaines que ces approches promeuvent.

A Propos d’Agile Paris

Les membres d'AgileParis communiquent sur les frameworks Agiles depuis 2008. Ils réalisent chaque année plusieurs
évènements dont AgileTourParis, AgileParisByNight et participent activement à AgileTourWorld.
Pour plus d'information sur Agile Paris : www.agileparis.org

Bénéfices du Sponsoring
# Marque et Promotion
-

Augmentez la notoriété de votre entreprise : faites connaître aux agilistes vos marques, produits, services

-

Associez votre marque aux valeurs de l'agilité

-

Commercialiser vos produits avec l’image de l’évènement

-

Affirmer votre positionnement "Agile"

-

Engager un dialogue avec le public d’AgileParis

# Développement Commercial
-

Rentrer en contact avec vos clients et prospects pendant et après l'événement

-

Créer de nouvelles opportunités commerciales avec les intervenants reconnus et les personnes présentes

# Recrutement & RH
-

Montrer à vos salariés votre détermination à soutenir leurs actions vers l’Agilité

-

Attirer des talents de qualité

-

Approcher des conférenciers reconnus

-

Faire découvrir des sessions pratiques à vos employés pour améliorer leur pnerformance et élargir leurs connaissances

# Stratégie d’entreprise
-

Montrer à vos salariés votre engagement envers les valeurs agiles

-

Construire une relation à long terme avec la marque AgileTour

-

Soutien communautaire en déclarant soutenir tous les événements AgileTour.

Nos Offres
Partenaire : 7.000€
L’offre Partenaire représente une action commune sur l’année 2018-2019 :
 Pour AgileTourParis, inclut le sponsoring PRESTIGE+
 Interview vidéo publiée sur la chaîne d’AgileParis.org
 Une soirée sur un Thème Agile organisée dans vos locaux avec un Contenu, des Participants et des Photos.
 Nombre d’entrées incluses : 6

Prestige+ : 4.500 €
Comprend l’offre PRESTIGE et les éléments suivants :
 Intervention pour présenter votre société lors du "mot des sponsors" (filmé)
 Logo sur le Site de l’Association agileparis.org
 Logo sur le Site sur le site Meetup de l’Association AgileParis
 Logo sur le Site de l’Association agileparis.org
 Nombre d’entrées incluses : 4

Prestige : 4.000 €
Comprend l’offre PLATINUM et les éléments suivants :
 Mise à disposition d'un emplacement pour un Stand
 Intervention pour présenter votre société lors du "mot des sponsors" (filmé)
 Logo sur les Vidéos des sessions
 Nombre d’entrées incluses : 3

Platinum : 3.000 €
Comprend l’offre GOLD et les éléments suivants :
 Mise à disposition d'un emplacement pour un Stand
 Logo sur les mails de communication local
 Nombre d’entrées incluses : 3

Gold : 1.500 €





Logo sur la page de présentation de l'évènement Local
Utiliser le logo AgileTour2018 sur tous vos supports de communication et commerciaux
Logo sur le template Powerpoint d’AgileTourParis fourni aux orateurs
Texte décrivant votre société sur la page dédiée au Sponsor

Sponsoring Média




Votre logo sur la page de présentation de l'évènement Local
Texte décrivant votre société sur la page dédiée au Sponsor
Utiliser le logo d’AgileTourParis2018 sur tous vos supports de communication et commerciaux

Formulaire d’Engagement
Instructions
Remplissez toutes les sections, signez et renvoyez à l’adresse ci-dessous. Merci d’effectuer une copie pour vos archives. Après
acceptation de votre dossier de sponsoring, les organisateurs vous enverront un email de confirmation de votre participation.
Société

…………………………………………………………………………………………………………

Nom du Contact

…………………………………………………………………………………………………………

Titre / Job

…………………………………………………………………………………………………………

Adresse (rue)

…………………………………………………………………………………………………………

Code Postal

…………………………………………………………

Ville

…………………………………………………………

Région / État

…………………………………………………………

Pays

…………………………………………………………

Email

…………………………………………………………

Téléphone

…………………………………………………………

Engagement de Sponsoring
Au regard de l’opportunité de sponsoriser l’évènement AgileTourParis
et en contrepartie des avantages associés au niveau de Sponsoring
……………………………………, nous nous engageons à payer le montant de
……………………… € à la signature, à l’association « Agile World
University », responsable financier de l’événement.
Je m’engage par la présente de faire parvenir toute demande
d’annulation au moins 30 jours ouvrés avant l'évènement. J’accepte que
tout règlement déjà effectué ne pourra être remboursé.

A ………………

Le ………………

Signature, mention « bon pour accord » :

Méthode de paiement

Par virement sur le compte bancaire de l’association « Agile World University ».
Document à signer et à renvoyer par email (scan ou PDF) à l’attention de :
Patrice Petit
Agile Paris
Email : team@agileparis.org
Les virements doivent être réalisés sur le compte bancaire de la Société Générale ci-contre.

