Mardi 23 Novembre 2010
Alpexpo / 9h – 19h

Le Club Agile Rhône Alpes vous propose de devenir sponsor de l’évènement AGILE GRENOBLE 2010. Après avoir
attiré 200 personnes en 2008 et 310 en 2009, nous attendons 350 participants pour l’évènement 2010 qui se positionne
comme la conférence agile incontournable sur la région.
Caractéristiques de la manifestation :
 350 participants dans un cadre de prestige
 Des keynotes speakers connus mondialement
o Claude Aubry : Agiliste de la première heure et auteur du livre « Scrum, le guide pratique de la méthode
agile la plus populaire » publié en 2010.
o Aslak Hellesoy : Leader d’influence agile et créateur de Cucumber (l’outil le plus utilisé pour faire du
BDD : Behavior Driven Development).
 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 à 30 € (déjeuner compris)
C’est une occasion unique d’associer le nom de votre entreprise à cet évènement grenoblois qui réunira des décideurs de
tous secteurs, directeurs, managers, chefs de projets, développeurs, testeurs et chercheurs, en souscrivant à l’une des
offres de sponsoring proposées (Attention : Nombre de partenariats limité).

Pour tout renseignement : sponsor@agile-grenoble.org ou Alexandre BOUTIN, Responsable Sponsoring, +33 6 45 40 23 17

Offre 1 : SPONSOR GOLD AGILE GRENOBLE (1seul sponsor)

Tarif : 3500 €

 Ensemble des avantages « Sponsor Silver Grenoble »
+ 10 entrées supplémentaires offertes
+ 10 minutes 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 : SPONSOR SILVER AGILE GRENOBLE (10 max)

Tarif : 1200 €

 Exploiter le logo "Sponsor Agile Grenoble 2010" sur vos outils de communication
 Affichage de votre logo + descriptif de votre société sur le site www.agilegrenoble.org et sur tous les supports de communication
 Un stand sur le lieu de la conférence + Affichage (type kakémono)
 5 entrées offertes



Insertion d’un élément simple (plaquette A4 ou goodies) dans les sacoches
remises aux participants.

Toute offre de sponsoring est soumise à l’approbation du bureau du Club Agile Rhône Alpes.

