Offre de sponsoring
Le Club Agile Rhône Alpes vous propose de devenir sponsor de l’évènement AGILE GRENOBLE 2011 qui se
déroulera le jeudi 24 novembre 2011.
AGILE GRENOBLE, après avoir réuni 450 personnes en 2010 pour sa 3ème édition, est la plus importante
conférence Agile française.
Cette année, AGILE GRENOBLE déménage au centre de Grenoble (World Trade Center) afin d’améliorer sa capacité
d’accueil. Cette journée vise la promotion et la découverte de l’Agilité auprès d’un large public de professionnels
(500 personnes attendues).
Caractéristiques de la manifestation :
● 500 participants dans un cadre de prestige
● Deux keynotes speakers connus mondialement
● Un déjeuner propice au networking et aux échanges business
● 25 sessions (Présentation, Retour d’expérience, Atelier) réparties sur 6 salles
● Un tarif d’entrée attractif, inchangé, à 30 € (déjeuner compris)
C’est une occasion unique d’associer le nom de votre entreprise à cet événement grenoblois qui réunira des
décideurs de tous les secteurs, directeurs, managers, chefs de projets, développeurs, testeurs et chercheurs, en
souscrivant à l’une des offres de sponsoring proposées. (Attention, nombre de partenariats limités).
Offre 1: GOLD 3500€ - Cette offre est limitée aux deux premiers sponsors qui la souscriront.
● Ensemble des avantages de l’offre Silver.
● + Un espace privilégié pour le stand
● + L’envoi d’une communication par mail à tous les participants, via le CARA, une semaine avant
l'évènement
● + 10mn de présentation dans l'amphithéâtre en présence de tous les participants, incluant une
présentation de la société et lancement d’un keynote speaker.
Offre 2: SILVER 1500€
● Exploiter le logo "Sponsor Agile Grenoble 2011" sur vos outils de communication
● Affichage de votre logo + descriptif de votre société sur le site www.agile-grenoble.org et sur tous les
supports de communication
● Un stand sur le lieu de la conférence + Affichage (type kakémono)
● Insertion d’un élément simple (plaquette A4 ou goodies) dans les sacoches remises aux participants

