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Les 14 & 15 septembre 2020, la conférence Agile En Seine revient pour deux 
jours de pa� ages autour des valeurs et des pratiques Agile.

Suite au succès des trois dernières éditions et parce que l’agilité est au 
cœur des enjeux des organisations, nous avons été contraint de refuser des 
pa� icipants. C’est pourquoi nous avons décidé de passer un nouveau cap 
pour ce� e prochaine édition en organisant la conférence sur deux jours !

CTO, DSI, CDO, Coachs Agiles, Managers Agiles, Consultants, Designers, 
Product Owners, Acteurs de la transformation agile… nous aurons le plaisir de 
vous accueillir dans un lieu d’exception, à la Maison de La Chimie, avec une 
capacité d’accueil de 850 personnes.

En 2019, le manifeste agile avait a� eint sa majorité et nous nous étions 
interrogés si celle-ci était aussi l’âge de maturité.

Aussi, en 2020, nous poursuivons nos réflexions, sur deux axes, qui seront 
notre fil rouge :

•  Quelle vision avons-nous de l’évolution de l’agilité en France 
et quel sera son futur ?

•  Quel est l’avenir du coaching agile dans des organisations en pleine 
mutation, la frontière entre coach et consultant agile et la nécessité 
(ou non) d’évoluer vers de la Business Agility ?

Ces thèmes seront abordés lors de plusieurs tables rondes, avec des acteurs 
de la transformation, des décideurs et des coachs agiles représentant 
multiples secteurs d’activité. Bien sûr, nous gardons notre ADN en vous 
off rant la possibilité d’assister à des retours d’expérience, des ateliers 
ludiques, des moments d’échanges.

Nous aurons également le plaisir et l’honneur de recevoir trois personnalités 
inspirantes. Isaac Getz, Anne-Sophie Girault Le Mault et le Général Pierre de 
Villiers.

Nous avons déjà sélectionné plusieurs organisations qui viendront pa� ager 
leur transformation et nous ouvrons un appel à contribution pour tous ceux 
qui souhaiteraient proposer et échanger autour d’une thématique.

Couthaïer FARFRA
Président d’Agile4me

« La folie, 
c’est se comporter 

de la même manière 
et s’attendre 

à un résultat différent. »

Albert Einstein

2020
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630
participants

Agile en Seine 2019

Profi ls des participants
Ils étaient sponsors

Sponsors Silver

Sponsors Gold

Sponsor Platinum

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

  Métier    IT

21
sponsors

83
orateurs

30
sessions, keynote, 
ateliers

45 %

14%

43 %

57 %

21 %

7 %

13 %

Entreprises présentes
ACCENTURE • ADNOV • AG2R LA MONDIALE • AIR FRANCE-KLM • AIRBUS • AIRSEAS 
• ALLIANZ • ALPTIS ASSURANCES • ALTECA • AMADEUS • ANEO • ARIANE GROUP • AXA 
BANQUE • BANQUE DE FRANCE • BEARINGPOINT • BIOGARAN • BNP PARIBAS • BOUYGUES 
CONSTRUCTION IT • BOUYGUES TELECOM • BPCE • BTI-ADVISORY • CACIB • CAPGEMINI • 
CARREFOUR • CESAMES • CGI • CNP TI • CONSERTO • CRÉDIT MUTUEL ARKEA • D2X DIGITAL 
TRANSFORMATION • DASHLANE • DASSAULT SYSTÈMES • DEVOTEAM GROUP • DIRECTION 
GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES • ENABLON • ENEDIS • EXTIA • FNAC DARTY • 
FORTUNEO • FRANCE TELEVISIONS • GFI WORLD • GOOOD • GROUPAMA • GROUPE ADSN 
• GROUPE SELOGER • HARMONIE MUTUELLE • HEINEKEN • HIWAY • HSBC • HUBVISORY • 
I-BP • IDENTICAR • INFORMATIQUE CDC • INSEE • INSPEARIT • IOBEYA • JCDECAUX • KPMG 
• L’EQUIPE • LEROY MERLIN • MACIF • MACSF • MAIF • MATMUT • MEWS PARTNERS • MICRO 
FOCUS • MUREX S.A.S • NATIXIS • OPERAE PARTNERS • ORANGE • ORANGE LAB TUNISIE 
• OUI.SNCF • PIVOTAL • PMU • PÔLE EMPLOI • PREVOIR • RAJA • RATP • RENAULT DIGITAL 
• RITMX • ROCHE • SANOFI • SOCIÉTÉ GÉNÉRALE • SOCIETE GENERALE CORPORATE AND 
INVESTMENT BANKING - SGCIB • SOGECAP • SPECTRUM GROUPE • STAGO • SWISS LIFE • 
TDF • THALES • UGAP • VIDAL • WEMANITY GROUP • ZEN VALUE 
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4 types d’interventions

Conférences
45 min.

Ateliers
1 h 45

TED
7 min.

Retours 
d’expérience 
client (REX)

45 min.

850   participants 
attendus30    sessions

4   keynotes
Mini-formations, 
ateliers, jeux

2
jours

pour échanger, apprendre, partager, 
découvrir
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Packs sponsoring

Nos packs +

SILVER
10 sponsors maximum

4 500 € H.T.

GOLD
9 sponsors maximum

6 500 € H.T.

PLATINUM
2 sponsors exclusif

8 500 € H.T.

Mise à disposition d’un stand nu 
le 14 et 15 septembre 2020

– 9 m2 12 m2

Billets off e� s (valeur de 450€ht/billet) 3 billets 6 billets 9 billets

Billets à tarif réduit (-40% du tarif standard) 1 billet 3 billets 5 billets

Votre logo sur tous les suppo� s 
de communication Agile En Seine 
(flyer, newsle� ers, kakemonos, site), 
avant l’événement

Oui Oui Oui

Votre logo sur tous les suppo� s de présentation 
des sessions et ateliers

Oui Oui Oui

Votre kakémono dédié avec votre logo 
sur la scène de l’amphi, pendant 2 jours

- - Oui

Mise à disposition d’éléments 
dans le welcome bag

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

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

Temps de parole dédié – 
conférence non commerciale

– – Conférence 45 min.

Mot du sponsor au lancement de la conférence, 
le 14 ou 15 septembre

– Oui Oui

Pa� icipation au dîner des speakers / sponsors, 
le 14 septembre (Valeur de 82€/invité)

1 invité 2 invités 4 invités

PACK VIDEO
réservé sponsor Platinum, Gold et Silver

2 500 € H.T.

Votre logo au début et à la fin de toutes les vidéos de la conférence

2020
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WELCOME BAG
1 sponsor exclusif

4 500 € H.T.

TOUR DE COU
1 sponsor exclusif

4 500 € H.T.

DÉJEUNER ET PAUSES
1 sponsor exclusif

4 500 € H.T.

Billets off e� s (valeur de 450€ht/billet) 3 billets 3 billets 3 billets

Billets à tarif réduit (-40% du tarif standard) 1 billet 1 billet 1 billet

Votre logo sur tous les suppo� s 
de communication (flyer, newsle� er, site, 
suppo� s de présentation)

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 - Oui -

Votre kakémono dédié avec votre logo, dans 
l’espace pauses et déjeuners sur les deux jours

- - Oui

Votre logo sur tous les suppo� s 
de communication Agile En Seine (flyer, 
newsle� er, kakemonos, site), avant l’événement

Oui Oui Oui

Votre logo sur le site Agile en Seine 
et les newsle� ers, durant 1 an après 
la conférence de septembre 2020

Oui Oui Oui

Votre logo sur tous les suppo� s de présentation 
des sessions et ateliers

Oui Oui Oui

Votre kakémono dédié avec votre logo 
sur la scène de l’amphi, pendant 2 jours

- - -

Mise à disposition d’éléments 
dans le welcome bag

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

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

Temps de parole dédiée – 
conférence non commerciale

- - -

Mot du sponsor au lancement de la conférence, 
le 14 ou 15 septembre

- - -

Pa� icipation au dîner des speakers/sponsors, 
le 14 septembre (Valeur de 82€/invité)

1 invité 1 invité 1 invité

FAQ

Comment réserver votre pack 
sponsoring Agile en Seine 2020 ? 

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. Les factures 
de sponsoring doivent être réglées 
avant le lancement de la conférence.

Peut-on personnaliser son stand ?

Vous êtes libre de personnaliser 
votre stand. Nous vous fournissons un 
emplacement nu, (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 seront 
à votre disposition pour vous assister 
dans la conception de votre stand.

Tout demande de mobilier, pour votre stand, fera l’objet d’un devis et d’une facturation séparée. Le catalogue d’off re de mobilier 
de la Maison de la Chimie vous sera transmis sur demande.
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Bulletin sponsoring2020

La société :
a choisi d’être off iciellement sponsor (nom du pack) :
de la conférence Agile En Seine 2020, organisée par l’association French Kanban User Group. 
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 » :

Pour perme� re la meilleure visibilité possible de votre pa� enariat sur nos suppo� s de communication, 
merci de nous faire parvenir au plus vite le logo de votre société de préférence en vectoriel (.ai) ou au 
moins en haute résolution par mail à agileenseine@gmail.com 

Ce bulletin est à retourner complété à agileenseine@gmail.com, un devis détaillé vous sera envoyé 
pour le paiement. L’annonce de sponsoring sera diff usée, en amont de l’événement, sur les réseaux sociaux.
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Nous contacter

Couthaïer FARFRA
Créateur de la conférence Agile En Seine
Président Agile4me
Responsable des relations sponsors

agileenseine@gmail.com

Agile en Seine est une conférence organisée par la société Agile4me

La Maison de la Chimie

Pour sa quatrième édition, Agile en Seine aura le plaisir de vous accueillir 
à la Maison de la Chimie.

D le 14 septembre 2020 de 8 h 30 à 18 h

D le 15 septembre 2020 de 9 h 30 à 18 h

Accès

3 quai de Grenelle 75015 Paris

• Métro lignes 8, 13 station Invalides 

• Métro ligne 12 Assemblée nationale 

• RER C, station Esplanande des Invalides

•  BUS ligne 69 arrêt Esplanade des invalides

• BUS ligne 93 arrêt Invalides


