L’Agile Tour 2008 – Les rendez-vous francophones de l’Agilité – fait étape à Grenoble le 9 octobre 2008 pour
un après-midi d’échange et d’information sur l’utilisation de l’Agilité pour le développement de produit à base
de logiciel.
Cet évènement majeur et unique pour la région est soutenu au niveau global par les sociétés AGILII et YAHOO
et les associations Agile Alliance et XP-France, et localement à Grenoble par le Club Agile Rhône Alpes et
Grenoble Université.
Quelques caractéristiques de la manifestation :





Elle réunira + 100 décideurs industriels, ingénieurs expérimentés et chercheurs de la région.
Elle sera entièrement gratuite pour tous les participants
Elle se déroulera dans les bâtiments de physique du campus universitaire
Les sessions seront organisées entre 14h00 à 18h30 dont certaines en parallèle (Présentations générales,
Retour d’expérience, Atelier pratiques / Démonstration)
 Un buffet dinatoire clôturera l’évènement (19h00 – 21h30)
Que vous croyiez à l’Agilité comme moyen d’amélioration de vos performances ou que vous souhaitiez
simplement associer votre nom à cet évènement unique, nous vous proposons de

DEVENIR SPONSOR LOCAL
Au tarif unique de

1000 Euros HT
Ce sponsoring vous donne droit à :
 Exploiter le logo "Local Sponsor 2008" sur vos outils de communication (logo fourni)
 Affichage de votre logo sur les pages du site AgileTour.com concernant Grenoble (redirection sur un
lien web de votre choix) – Jusqu’en Avril 2009
 Affichage de votre logo sur tous les supports de communication utilisés localement sur Grenoble
 5 Places garanties pour vos employés et/ou clients (risque de forte affluence)
 Un espace réservé dans le hall d’entrée ou les mezzanines pour affichage libre (panneau max 2m*2m) et
possibilité de tenir un stand (Emplacement à définir avec les organisateurs)
 2 minutes de présentation (1 slide) au démarrage de la manifestation devant tous les participants
 Communication optionnelle mais unique à destination de tous les participants et personnes intéressées
par l'évènement de Grenoble (par mail - Possibilité ouverte jusqu'en Avril 2009)
 Insertion d’une plaquette ou goodie supplémentaire de votre choix dans chaque sacoche des participants
(coûts de fabrication non inclus dans l’offre de sponsoring)
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