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#AGILE PARIS

Agile Paris est une association à but non lucratif créée à 

Paris en 2009, dédiée à la promotion des principes et des 

pratiques agiles. Depuis Agile Paris a contribué à étendre 

les approches Agiles et l’état d’esprit agile à des milliers de 

personnes appartenant à différents domaines d’activité. 

Agile Paris réalise chaque année plusieurs événements 

dont AgileTourParis et AgileParisByNight.

Pour plus d'information sur Agile Paris : www.agileparis.org

#

http://www.agileparis.org


#AGILE TOUR PARIS

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.
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Agile Paris vous invite à la 14ième édition de la conférence 

« Agile Tour ». Agile Tour Paris est un événement local 

et récurrent depuis 2009. La 14è édition aura lieu les 30 

novembre et 1er décembre 2021 en ligne .



## THEME, TRACKS & SESSIONS 



## Marque et Promotion

- Associez votre marque aux valeurs de l'agilité

- Affirmez votre positionnement "Agile"

- Augmentez votre notoriété de votre entreprise : 

faites connaître aux agilistes vos marques, 

produits et services

- Engagez un dialogue avec le public d’AgileParis

# Développement Business

- Obtenir un accès direct à des clients actuels et 

potentiels pendant et après l’évènement.

- Réseauter avec des entreprises reconnues ou 

des orateurs pour créer des opportunités 

d’affaires. 

#BENEFICES DU SPONSORING
# Recrutement & RH 

- Montrez à vos salariés votre détermination 

à soutenir leurs actions vers l’Agilité 

- Attirez des talents de qualité 

- Approchez des conférenciers reconnus

- Faites découvrir des sessions pratiques à 

vos employés pour améliorer leur 

performance et élargir leurs connaissances

# Stratégie d’Entreprise

- Construire une relation long terme avec la 

marque AgileTour.

- Démontrer que vos pratiques de 

management sont tournés vers l’avenir.



#SPONSOR PACKAGES

● Votre logo sur une des pages de présentation Powerpoint de chaque orateur

● Texte décrivant votre société sur la page dédiée aux sponsors.

SILVER : 200 €
● Votre logo sur la page Web de présentation d’Agile Tour Paris 2021

● Votre logo sur les messages envoyés par l’association, jusqu’au 1er mars 2022
              ● Utiliser le logo AgileTour Paris 2021 sur tous vos supports de communication et commerciaux.



Société   ………………………………………………………………

Nom du Contact          ………………………………………………………………
Titre / Job                     ………………………………………………………………

Adresse  ………………………………………………………………

Code Postal                 ……………………          Ville     …………………………

Région / État               ……………………    Pays   …………………………

Email                           ………………………………………………

Téléphone ……………………………………………………………… 

#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.

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 

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 » :

signature, à l’association « Agile World University », responsable financier de l’événement.



 

 Evénements Agiles depuis 2009

Agile Paris


