
 

AIX – MARSEILLE 
Pour la 11ème édition de l’Agile Tour Aix - Marseille, l’équipe organisatrice locale vous              
propose de devenir sponsor de l’évènement prévu le 6 décembre à l’Ecole des Mines de               
Gardanne.  

 

A propos de l’Agile Tour 
Les méthodes agiles prennent de plus en plus d’ampleur en France comme une alternative              
efficace et crédible aux méthodes de conduite de projet traditionnelle afin d'optimiser les             
coûts et satisfaire au plus vite les besoins du client. 
L’Agile Tour est une série d’événements sur l’Agilité à l’échelle mondiale. En 2017, plus de               
85 étapes, dont 16 en France, ont réuni plus de 12 000 participants. Depuis 10 ans,                
l’Agile Tour est le premier événement sur l’Agilité au monde en termes d’affluence. 
 

 
 

L’édition de l’Agile Tour Aix-Marseille 2017 en chiffres : 
1 journée 
250 participants 
26 conférences et ateliers 
14 sponsors et partenaires 
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Sponsors et partenaires en 2017 

 

 

Audience 
Les conférences présentées lors de l’Agile Tour sont destinées aux professionnels de la gestion              
de projets dans différents domaines, dont bien entendu l’informatique. Les profils suivants sont             
particulièrement ciblés : 
 

Profils fonctionnels Profil IT 

Chef de projet Responsables d’équipe 
Chef de produit Analystes 
Maître d’ouvrage Managers d’équipe 
Directeur d’organisation Directeur informatique 
Dirigeants Ingénieurs commerciaux 
Décideurs Développeur 

 

Plan de communication 
Les équipes organisatrices de l’Agile Tour Aix-Marseille 2018 s’efforcent de promouvoir           
l’ensemble des acteurs de l’événement, depuis ses participants jusqu’aux sponsors, au travers            
d’actions telles que :  

● Un site web dédié à l’événement : http://atam.esprit-agile.com/ 

● L’animation des sites communautaires Agiles (réseaux sociaux, calendriers agiles, …) 

● Une campagne de relations presse destinée à informer les journalistes 

● Un dispositif de signalétique cohérent (totems, stands, goodies, plaquettes, etc.) 

● Une campagne d’emailing à destination des membres des communautés Agile 

http://atam.esprit-agile.com/
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Sponsoriser l’Agile Tour Aix-Marseille 2018, c’est… 
● Participer à un événement professionnel à la pointe des pratiques Agile 
● L’occasion de communiquer auprès d’un public cible difficile à atteindre (candidats, 

prospects, clients) 
● Profiter d’une visibilité online et offline unique autour et pendant l’événement 
● Assister à des conférences animées par des orateurs de renom, reconnus au sein de la 

communauté Agile 
● Prendre part à un événement formateur propice aux rencontres 
● Positionner son entreprise sur l’Agilité en soutenant les actions de l’association Esprit 

Agile 
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 Silver Gold Platinum 

Exploitation du logo "Sponsor Marseille 
2018" sur vos outils de communication 

✓ ✓ ✓ 

Affichage de votre logo + descriptif de 
votre société sur le site officiel 

✓ ✓ ✓ 

Affichage de votre logo sur tous les 
supports de communication utilisés 
localement sur Marseille 

Format 
standard 

Format 
Standard 

Grand format 

Distribution d’un élément simple 
(plaquette A4 ou goodies) aux 
participants 

✓ ✓ ✓ 

Réservation de 5 places pour vos 
employés et/ou clients 

 ✓ ✓ 

Affichage aux couleurs de votre société 
sur le lieu de la conférence 

 ✓ ✓ 

Installation d’un stand  Emplacement 
standard 

Emplacement 
préférentiel 

Buffet aux couleurs du sponsor   ✓ 
Utilisation d’un temps de parole en 
introduction de la conférence et lors de la 
pause déjeuner 

 
 ✓ 

Affichage de votre logo lors de tous les 
MeetUp Esprit Agile 2018/2019 

 
 ✓ 

Montant du sponsoring 400 € TTC 800 € TTC 1200 € TTC 

 


