
 

 

 
Dossier de partenariat  

 
 

 

L'Edition 2013 de l'Agile Tour Strasbourg  

aura lieu en octobre 2013  

à Strasbourg (lieu encore à déterminer). 

 
 

     

    L’Agile Tour 
  

L’Agile Tour est une série d’événements à but non lucratif, répartis sur 
plusieurs villes du monde pendant les mois d’octobre et de novembre 
2013. Il s’agit de la sixième édition. 

Les années précédentes, une quarantaine de villes sur 15 pays ont 
participé.  

En 2012, l’étape strasbourgeoise a attiré environ 120 participants et a 
eu des échos très positifs.  
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L’agilité est une approche de la gestion de projets basée sur les 
principes d’auto-organisation des équipes et de priorisation des tâches 
en fonction de leur valeur ajoutée. Elle repose sur des pratiques telle 
que l’acceptation du changement, la collaboration et place la 
communication au centre du processus. 

Cette année, nous souhaitons donc nous relancer dans l’organisation 
de l’étape alsacienne avec pour objectifs de : 

• Promouvoir et faire découvrir l’agilité, 
• Développer le réseau local des acteurs de l’agilité, 
• Partager les expériences 
• Accompagner les entreprises/organisations dans leurs 

démarches agiles 

 

    Un programme varié 
  

L’agilité et ses principes fédèrent une communauté de plus en plus 
large et variée.  

Le thème de cette année : « De l’agile coaching aux devops, une 
même passion » vous invite à mettre en valeur les approches agiles 
que vous pratiquez, leur diversité, et leurs convergences ! 

L’objectif est de faire découvrir les méthodologies et outils qui 
permettent d’engager une réflexion, de concrétiser une démarche agile 
ou de faire évoluer une façon de travailler déjà en place. 

Ici pas de clivages : scrum, kanban, xp, LeanIT, … appliqués à du 
développement comme de l’infrastructure et à des projets techniques 
ou non. 

Les sessions prendront la forme de conférences traditionnelles, de 
retours d’expérience, d’ateliers, …  

Elles seront animées par des coachs agiles, des développeurs et des 
managers qui mettent en œuvre les méthodologies agiles dans leurs 
projets et qui veulent partager leur expérience. 

Participants, orateurs, sponsors et organisateurs auront l’occasion 
d’échanger tout au long de la rencontre. 
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Pour suivre l’évolution du programme : 

http://at2013.agiletour.org/fr/strasbourg_programme.html 

La page Facebook : https://www.facebook.com/ATStrasbourg 

Le compte Twitter : https://twitter.com/ATStrasbourg 

     

    Public visé 
  

L'Agile Tour s'adresse à toutes les entreprises, les professionnels et les 
étudiants  désireux de découvrir l'efficacité des méthodes agiles, ou de 
découvrir de nouveaux outils pour faire évoluer leur pratique. 

Les conférences proposées cibleront aussi bien les décideurs (chefs 
d’entreprise, DSI, gérants, managers, ...) que les équipes de 
développement (développeurs, ingénieurs, chef de projet, ...) et les 
futurs professionnels. L’événement peut aussi intéresser des 
personnes qui ne sont pas du domaine informatique et peut attirer des 
étudiants de toutes filières.  

Cette année, nous prévoyons une affluence d’environ 150 personnes. 

Il s’agit d’un évènement entièrement gratuit, une inscription est 
demandée uniquement pour des raisons de logistique. 

     

    Qui sommes nous ? 
  

Nous sommes des passionnés qui veulent faire connaître les 
méthodologies agiles dans notre région. Nos parcours professionnels 
sont variés, en organisant cet événement nous voulons réunir les gens 
pour qu’ils puissent échanger sur leurs façons de travailler et leurs 
expériences.  

Nos connexions dans les différentes formations en informatique de 
Strasbourg nous permettent également d'associer l'ensemble des 
étudiants de la ville. 
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La majorité des organisateurs font également partie de l’Elsass JUG, 
association qui organise régulièrement des soirées conférences/ateliers 
sur les thématiques du développement en général et de Java en 
particulier. Les soirées Elsass JUG réunissent entre 50 et 90 
personnes. 

Pour nous contacter : atstrasbourg@gmail.com 

     

    Associez-vous à cette manifestation ! 
 

 

   Pourquoi avons-nous besoin de sponsoring ? 

L'ambition étant de faire venir des intervenants nationaux et 
européens, nous avons prévu un budget pour la prise en charge des 
frais de déplacement, les conférenciers n'étant pas rémunérés par 
ailleurs.  
 
Nous vous invitons donc à participer à la prise en charge d’une partie 
de ces coûts et de  profiter en retour d’une vitrine publicitaire pour 
votre entreprise.  
 
  

   Ce que le partenariat peut vous apporter… 

Cet événement peut apporter aux sponsors financiers 

• La rencontre avec d’éventuels clients 
• La promotion de leur expérience de l’agilité 
• Une publicité pour faire connaître l’entreprise 
• La découverte de futurs collaborateurs  
• Une visibilité permettant de renforcer l’image de l’entreprise 
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   Les diffétentes offres de sponsoring 

Trois niveaux de partenariats ont été identifiés : 

• AT-Gold 
• AT-Silver 
• Partenaire logistique. 

Les deux premiers niveaux sont des modes de sponsoring traditionnels. 
Le dernier niveau s’adresse à des partenaires fournissant une 
prestation de service liée à l’organisation de l’événement (restauration, 
communication, ...). 

Le tableau suivant résume l’ensemble des niveaux de partenariat 
associés aux moyens de promotion, ainsi que les tarifs correspondants. 

Type de partenariat AT-Gold AT-Silver Partenaire 
logistique 

Logo supports papier P P P 

Logo mails P P P 

Logo sites web P P  
Logo modèle  
de presentation 

P P  

Stand P   

Mot des sponsors P   
Communication  
aux inscrits 

P   

Tarif 1 000 € 500 € n/a 
 
Modalités pratiques  
 
Pour des raisons pratiques, le nombre de sponsors sera limité et les 
propositions de sponsoring seront soumises à l'approbation des 
organisateurs. 
  
La date limite des propositions de sponsoring est fixée au 27 
septembre 2013.  
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    Nous contacter 
  

Si vous souhaitez vous associer à cet évènement, ou si vous avez des 
questions, n’hésitez pas à nous contacter :  

atstrasbourg@gmail.com 

Toute l’équipe : 

• Julien Herr 
• Pierre Kirch 
• Sébastien Letélié  
• Johan Moreau 
• Maxime Montauzé 
• Pierre Parrend  
• Alexandre Richard 
• Guillaume Scheibel 
• François Schnell 
• Valérie Taesch 
• Jérémy Walther 
• Thierry Wasylczenko 


