
 1

20 au 22 
septembre 

2021

New Cap Event Center Paris

agileenseine.com 

DOSSIER DE SPONSORING
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Agile En Seine revient pour une édition 2021, qui se déroulera  
du 20 au 22 septembre 2021, inclus.

Fort des enseignements de l’édition 2020, nous avons décidé de faire 
de cette période mouvementée une opportunité, en vous proposant 
une édition doublement inédite.

Nous montrons notre résilience et notre foi en l’avenir en vous 
proposant une édition, à la fois en présentielle et en distancielle. 
Nous accueillerons, au New Cap Event Center Paris, entre 200 et 350 
personnes, dans le respect strict des règles sanitaires. En parallèle, 
nous proposerons un accès aux sessions, en direct et en streaming, à 
1 000 participants en ligne.

Nous avons également décidé de vous proposer une conférence sur 3 
jours, dont la troisième et dernière journée sera totalement dédiée à 
des sessions et ateliers sur le Framework SAFe. Le but est de permettre 
au plus grand nombre d’en savoir plus sur un framework de plus en 
plus déployé dans les organisations et générant de nombreux débats 
dans la communauté des Agilistes. Au-delà des postures, notre volonté 
est de vous permettre d’en savoir plus sur des éléments de SAFe, de 
façon concrète. Cette journée sera animée par des experts reconnus 
de SAFe en France tels que Renaud Chevalier & Anne-Sophie Girault 
de Publicis Sapient France, Etienne Laverdiére de Digital Tango, 
Eduardo Alvim de Gladwell Academy, Michel Levaslot de Pôle emploi, 
Pierre Médina, Frédéric Courdier, Marie-Amandine Collavini et Olivier 
Lafontan.

Nous aurons également le plaisir de recevoir des speakers de renoms, 
comme Isaac Getz, le Général Pierre de Villiers et Karim Duval qui 
partagera, non sans humour, sa vision du monde de l’agilité. 

Cette année, pas de fil rouge ni de thématique imposée pour les deux 
premières journées.

Couthaïer FARFRA
Président Agile en Seine

« Aucun de nous 
ne sait ce que 

nous savons tous, 
ensemble. »

Lao Tseu

2021
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1 200
participants

Agile en Seine 2020

Profils des participants

Entreprises présentes Ils étaient sponsors

AIRBUS • AIR FRANCE KLM • 

AGILE4ME • ALLIANZ • AMADEUS • 

ANEO • AXA • BE NEXT • BNP PARIBAS • 

BOUYGUES CONSTRUCTION • 

BRIQUE 24 • CA TECHNOLOGIES • 

COLLABNET VERSIONONE • DAVEO • 

EDENRED • EXTIA • GOOOD • 

GROUPE HERVÉ • GROUPE IDENTICAR • 

HARDIS GROUP • HUBVISORY • 

INFORMATIQUE CDC • INSEE • 

INSPEARIT • IOBEYA • LIEGEY 

MULLER PONS • L’ORÉAL • MACIF • 

MEWS • MONSIEUR GUIZ • MYAGILE 

PARTNER • OVH • PÔLE EMPLOI • 

PIVOTAL • RENAULT • RENAULT DIGITAL • 

RITMX • SOCIÉTÉ GÉNÉRALE • SQLI • 

TF1 • TIMSPIRIT • UGAP • WEMANITY • 

XINORYA • ZEN VALUE •

  Coach Agile
  Scrum Master
   Directeurs & Manageurs
   Product Owner & Analyste
  Développeurs

  Métier
  IT

16
sponsors

44
orateurs

29
sessions, keynote, 
ateliers

52 %

13 %

38 %

62 %

18 %

8 % 9 %
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4 types d’interventions

Conférences
45 min

Ateliers
1 h 45

Initiations
1 h 45

Retours 
d’expérience 
client (REX)

45 min

350   participants  
en présentielle28    sessions

6   keynotesMini-formations, 
ateliers, jeux

3 
jours

pour échanger, apprendre, partager, 
découvrir dont 1 journée consacrée  
au framework SAFe

2021
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Packs sponsoring

SILVER
4 sponsors maximum

3 500 € H.T.

GOLD
4 sponsors maximum

5 500 € H.T.

PLATINUM
1 sponsor exclusif

7 500 € H.T.

Encart dans la newsletter envoyée à J-7 – Petit encart Grand encart

Votre logo sur les supports de communication Oui Oui Oui

Mise à disposition d’éléments 
dans le welcome bag

1 goodie ou flyer 1 goodie ou flyer 1 goodie et 1 flyer

Nombre de billets offerts 3 billets 10 billets 15 billets

Mise à disposition d’un stand sur 3 jours – Stand 8 m2 Stand 16 m2

Temps de parole dédié – conférence 
non commerciale

– – Conférence 45 min.

Mot du sponsor au lancement de la conférence – Oui Oui

Participation au dîner des speakers/
sponsors sur la Seine  
(En fonction des règles sanitaires en vigueur)

1 invité 2 invités 4 invités

WELCOME BAG
1 sponsor exclusif

4 000 € H.T.

TOUR DE COU
1 sponsor exclusif

4 000 € H.T.

COCKTAIL DE CLÔTURE
1 sponsor exclusif

4 000 € H.T.

Votre logo sur les supports de communication Oui Oui Oui

Votre logo sur l’une des faces du welcome bag Oui – –

Votre logo sur l’une des faces du tour de cou 
de badge

– Oui –

Nombre de billets offerts 2 billets 1 billet 2 billets

Participation au dîner des speakers/
sponsors sur la Seine

2 invités 1 invité 2 invités

Mise à disposition d’éléments 
dans le welcome bag

1 goodie ou flyer 1 goodie ou flyer 1 goodie ou flyer

2021

FAQ

Comment réserver votre pack 
sponsoring Agile en Seine 2021 ? 

Les commandes sont limitées et 
disponibles selon le principe du premier 
arrivé, premier servi. Le processus de 
sélection commencera dans l’ordre 
dans lequel les bulletins de sponsoring 
signés auront été reçus. Contactez-nous 
pour plus d’informations ou renvoyez-
nous le bulletin complété et signé.

Comment procéder au paiement de 
votre pack sponsoring ?

Dès réception du bulletin de sponsoring 
signé, ainsi que de vos informations de 
facturation, vous recevrez le devis. 
Dès validation du devis et attribution
du pack sponsor, une facture vous sera 
transmise, payable à réception, afin de 
valider votre réservation.

Peut-on personnaliser son stand ?

Vous êtes libre de personnaliser 
votre stand. Nous vous fournissons 
un emplacement nu, avec tables et 
chaises (selon votre choix, selon les 
dimensions du pack choisi du sponsoring. 
Vous êtes cependant responsable de la 
conception de votre stand. Les équipes 
Agile En Seine, ainsi que celle de notre
hôte New Cap Event Center, seront 
à votre disposition pour vous assister 
dans la conception de votre stand.
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Bulletin sponsoring2021

La société :
a choisi d’être officiellement sponsor (nom du pack) :
de la conférence Agile En Seine 2021, organisée par la société Agile4me. 
Elle a pleinement pris connaissance des avantages et contraintes des différentes formules de sponsoring 
et s’engage à respecter ses conditions et engagements.

Nom et prénom du contact :

Email :

Site web :

Twitter : @

Adresse de la société :

Code postal :      Ville :

Fait à :       Le :  

Signature précédée de la mention « lu et approuvé » :

Afin d’afficher le partenariat sur le site, lors de l’événement et sur les supports de communication, 
nous aurions besoin d’un logo de votre société dans des dimensions de 300 dpi au format PNG ou JPEG. 
Merci d’envoyer ce logo par mail à agileenseine@gmail.com 

Ce bulletin est à retourner rempli à agileenseine@gmail.com, un devis détaillé vous sera alors envoyé 
pour le paiement. L’annonce de sponsoring sera diffusée, en amont de l’événement, via Twitter & Linkedin.
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Nous contacter

Couthaïer FARFRA
Président Agile en Seine
Responsable relations sponsors

agileenseine@gmail.com

Agile En Seine est une conférence organisée par la société Agile4me
SARL au capital de 1 000 € –RCS Paris 813 922 267 00014
TVA intracommunautaire FR72813922267
21, rue des vergers – 92320 Chatillon

New Cap Event Center

Pour sa 5e édition, Agile en Seine aura le plaisir de vous accueillir 
au centre de conférence New Cap Event Center,

D le 20 septembre 2021 de 8 h 30 à 18 h

D le 21 septembre 2021 de 8 h 30 à 18 h

D le 22 septembre 2021 de 8 h 30 à 18 h

Accès

3 quai de Grenelle 75015 Paris

• Métro ligne 6, station Bir-Hakeim 

• RER C, station Champs de Mars – Tour Eiffel

•  Parking (selon disponibilité) : 
2 boulevard de Grenelle 75015 Paris


