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« À la découverte 
des aventuriers du Lean-Agile » 

Agile en Seine 2023, septième édition !

A la lecture de ce� e seule phrase nous prenons la mesure du chemin que 

nous avons construit et parcourus ensemble.

Depuis sa création, Agile en Seine a toujours eu comme ambition de pa� ager 

autour des pratiques et de la culture Lean-Agile, au travers des rencontres 

avec les organisations les me� ant en oeuvre.

Les 6 éditions précédentes ont toutes rempo� ées un immense succès et ont 

fait d’Agile en Seine l’une des conférences majeures de l’agilité en France.

Pour ce� e septième édition, en accord avec notre envie de toujours 

innover et tester de nouvelles expériences, nous avons décidé d’aller 

à la rencontre de la communauté agile en dehors des frontières de Paris 

et sa région, en créant un duplex avec deux organisations ayant mis 

en place leur transformation et culture agile depuis de nombreuses années : 

la MAIF (Nio� ) et Amadeus (Sophia-Antipolis) ! 

Comme les années précédentes, vous pourrez suivre les sessions en 

présentiel à Paris - sur notre site historique du NewCap Event Center et 

la nouveauté : la diff usion en duplex sur les sites de la MAIF (Nio� ) et 

d’Amadeus (Sophia-Antipolis).

Dans notre volonté de pa� age, chacun de ces sites animera également 

2 sessions/jour qui seront diff usées en duplex sur les 2 autres sites. 

En 2023, nous à allons proposer les 4 thématiques :

SCALE : pour continuer à répondre à vos questions autour de la 

transformation à l’échelle.

THINK : pour vous enrichir de nouvelles idées dans ce domaine très 

plébiscité.

PRODUCT : pour continuer à faire vivre et évoluer l’essentiel.

BEYOND-IT : pour considérer les secteurs d’activités non IT où l’agilité s’invite.

Le fil rouge de chacune de ces thématiques sera le « voyage » vers une 

culture Agile de l’organisation sur un fond d’éco-responsabilité.

Si vous souhaitez proposer un sujet, pour le site de Paris, Nio�  ou Sophia-

Antipolis, en lien avec l’une de ces 4 thématiques et ce fil rouge, postulez dès 

à présent, nous avons hâte de découvrir vos sujets !

Couthaïer FARFRA
Président Agile en Seine

« Le succès 
n’est pas fi nal, 

l’échec n’est pas fatal, 
c’est le courage 
de continuer qui 

compte »

Sir Winston Churchil L. 

2023
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735
participants

Agile en Seine 2022

Profi ls des participants

Entreprises présentes Ils étaient sponsors
ABEILLE ASSURANCES • ACADÉMIE 

CRÉTEIL • ACCOR • ADDEO SAS • 

AET CONSULTING • AGILE TRIBU • 

AGILE4ME • AGILEMIND • AGILITY 

4 • EFFICIENCY • AIR FRANCE • 

AIRBUS • AIRBUS DEFENCE AND 

SPACE • ALBEYT • ALLIANZ • 

AMADEUS • AMELIOR • ANEO • 

APPTIO • AQOBA • ATLASSIAN • 

AXA FRANCE • AXA INVESTMENT 

MANAGERS • AXA WEALTH SERVICE 

• AXIONE • B FOR BANK • BANQUE 

DE FRANCE • BETCLIC • BJARTUR 

• BLABLACAR • BNP CARDIF • BNP 

PARIBAS • BNP PARIBAS PERSONAL 

FINANCE • BOUYGUES TELECOM • 

BPCE • BPCE SI • BPCE-IT • BPCE-

SA • BPCE-SI • BTI ADVISORY • CA 

ASSURANCES • CA ILE DE FRANCE 

• CA TITRES • CA-CIB • CA-GIP • 

CA-PS • CANAL + • CAPGEMINI • 

CETELEM • CGI • CIO • CLUB MED 

• CONSERTO • CONVERGENS • 

COTRAL LAB • CRÉDIT AGRICOLE SA 

• DASSAULT SYSTÈMES • DEVOTEAM 

• DGFIP • DIGITAL TANGO • DIGITAL.

AI • EDF • EGILA SAS • EIC • EKITI 

CONSULTING • ELIS • EMERIA • EN 

HAUT DE L’AFFICHE • ENEDIS • ENGIE 

• EPICEZ TOUT • EPIK • ERICCHABOT.

FR • ESSENSEI • EUROCLEAR 

• EUTELSAT • EVENTMAKER • 

EXALT • FACTSET • FARIANCE • 

GAUTIERLESIEUR.GRAPHICS • 

GENERALI • GLADWELL ACADEMY 

• GROUPE CAISSE DES DÉPÔTS 

• GROUPE RATP • GROUPEMENT 

U • HIMPROVE • HIWAY • HYFEN 

• INETUM • INSEE • INSPEARIT • 

IOBEYA • ISAGRI • JCDECAUX • 

JFO CONSEIL • KAIBE • KANDO • 

KERING • KLAXOON • KLEE GROUP 

• LA BANQUE POSTALE • LE POINT 

• LECTRA • LOUIS VUITTON • MACIF 

• MANPOWER • MARGO CONSEIL 

• MATMUT • MBDA FRANCE • MC2I 

• MEDIAMETRIE • MGEN • MINDZ 

UP • MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION 

NATIONALE • MINISTÈRE DE LA 

JUSTICE • MINISTÈRE DES ARMÉES 

• MJ CONSEIL • MNHN • MNT • 

MOBILIZE FINANCIAL SERVICES 

• MONSIEUR GUIZ • MYKELSON 

CONSULTING • OAIO • ORANGE 

• ORANGE BUSINESS SERVICES 

• PARTECIS • PICKUP SERVICE • 

PITCHY • PLANVIEW • PLAY AGILE 

• PÔLE EMPLOI • PRESTASHOP 

• PRIMA SOLUTIONS • PUBLICIS 

SAPIENT • RATP • REACTEEV • 

RENAULT SAS • RENAULT DIGITAL • 

REXEL • RISINGGOAL.COM • ROOLE • 

SACEM • SAGE • SCALED AGILE INC 

• SCALEWAY • SCHNEIDER ELECTRIC 

• SFEIR • SGCIB • SNCF CONNECT 

AND TECH SERVICES • SOCIÉTÉ 

GÉNÉRALE • SODEXO • SOFRECOM • 

SOFTCOM • SOLSTYS IT • SONEPAR 

• SOPRA STERIA • SQLI • STIME • 

SURICATS CONSULTING • SWISSLIFE 

• TAG HEUER • TERRA COACHING • 

TF1 • THALES • TNP CONSULTANTS 

• TREEZOR • TULEAP (ENALEAN 

SAS) • U IRIS - GROUPEMENT U 

• UMAN • VALIANTYS • VEOLIA • 

VERTUO CONSEIL • VIAMEDIS • 

VIDAL FRANCE • VISEO • VIVERIS • 

WAKILEE • WAVESTONE • WEMANITY 

• WENEWAY • WORLDLINE • XL HOP • 

ZENIKA • ZENVALUE

   Agilistes (coach, SM, RTE…)

   Directeurs, Manageurs, RH

  Produit (PO, PM, BA, UX…) 

  Autres

  Tech

  Métier

  IT

33
sponsors

95
orateurs

55
sessions, keynote, 
ateliers

34 %

13 %

6 %
6 %

41 %
42 %

58 %
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22 700

4 types d’interventions

Conférences
45 min

Ateliers
1 h 45

Initiations
1 h 45

Retours 
d’expérience 
client (REX)

45 min

sessions
dont

depuis
Niort

depuis
Niort

depuis
Sophia-Antipolis

depuis
Sophia-Antipolis

à Paris

ÉDITION 2023

4 1004 150
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Packs sponsoring

FREELANCE (tarif spécial) 10 packs disponibles  1 000 € H.T.

Votre logo sur les suppo� s de communication Oui

Mise à disposition d’éléments à l’accueil Oui

Nombre de billets off e� s 1 billet

Pa� icipation au dîner des speakers/sponsors sur la Seine (En fonction des règles sanitaires en vigueur) 1 place

SILVER 3 250 € H.T.

Enca�  dans la newsle� er envoyée à J-7 Petit enca� 

Votre logo sur les suppo� s de communication Oui

Mise à disposition d’éléments à l’accueil 1 goodie ou flyer

Nombre de billets off e� s 3 billets

Pa� icipation au dîner des speakers/sponsors sur la Seine (En fonction des règles sanitaires en vigueur) 2 places

GOLD 6 250 € H.T.

Enca�  dans la newsle� er envoyée à J-7 moyen enca� 

Votre logo sur les suppo� s de communication Oui

Nombre de billets off e� s 6 billets

Nombre de place animation du stand 3

Mise à disposition d’un stand sur 2 jours Stand 4 m2

Mot du sponsor au lancement de la conférence Oui

Pa� icipation au dîner des speakers/sponsors sur la Seine (En fonction des règles sanitaires en vigueur) 3 places

PLATINUM 8 250 € H.T.

Enca�  dans la newsle� er envoyée à J-7 Grand enca� 

Votre logo sur les suppo� s de communication Oui

Nombre de billets off e� s 10 billets

Nombre de place animation du stand 5

Mise à disposition d’un stand sur 2 jours Stand 8 m2

Temps de parole dédié – conférence non commerciale Conférence 45 min.

Mot du sponsor au lancement de la conférence Oui

Pa� icipation au dîner des speakers/sponsors sur la Seine (En fonction des règles sanitaires en vigueur) 4 invités

ÉDITION 2023
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FAQ

Comment réserver votre pack 
sponsoring Agile en Seine 2023 ? 

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 a� ribution

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.

Options mobilierÉDITION 2023

STAND Qté Tarif/jour € h.t.

1 écran LCD 55 pouces 1 425,00 € h.t.

Connexion filaire dédiée 1 250,00 € h.t.

2 tabourets, 1 table cocktail 1 80,00 € h.t.

Fo� ait prise electrique 1 15,00 € h.t.
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Bulletin sponsoring

La société : 

a choisi d’être off iciellement sponsor (nom du pack) : 

de la conférence Agile en Seine 2023, organisée par la société Agile4me. 

Elle a pleinement pris connaissance des avantages et contraintes des diff érentes formules de sponsoring 

et s’engage à respecter ses conditions et engagements.

Nom et prénom du contact : 

Email : 

Site web : 

Twi� er : @ 

Adresse de la société : 

Code postal :  Ville : 

Fait à :  Le : 

Signature précédée de la mention « lu et approuvé » :

Afin d’aff icher le pa� enariat sur le site, lors de l’événement et sur les suppo� s 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 diff usée, en amont de l’événement, via Twi� er & Linkedin.

ÉDITION 2023
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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

Les lieux
Pour sa 7e édition, Agile en Seine 

aura le plaisir de vous accueillir sur trois sites :

D le 19 septembre 2023 de 8 h 30 à 18 h 30

D le 20 septembre 2023 de 8 h 30 à 18 h 30

New Cap Event Paris
3 quai de Grenelle 75015 Paris

• Métro ligne 6, station Bir-Hakeim 

• RER C, station Champs de Mars – Tour Eiff el

•  Parking (selon disponibilité) :

2 boulevard de Grenelle 75015 Paris

Nio�  – MAIF
50 av Salvador Allende

79000 Nio� 

Sophia-Antipolis – Amadeus
485 route du Pin Montard

06410 Biot
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