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Agile Grenoble est la conférence française la plus importante sur l’agilité. 

Au cœur des Alpes, la communauté Agile vient de toute la France chaque année depuis 13 ans pour 
se retrouver, échanger, apprendre et découvrir des nouveautés.

Tous les profils de participants du débutant à l’expert, sont représentés de sociétés de tous secteurs 
et toutes tailles : 

• Développeurs, 
• Scrum Masters, 
• Product Owners, 
• Managers, 
• Dirigeants, 
• Coachs,
• …

En Présentiel jusqu’à 2019

Agile Grenoble, c’est quoi ?

Le mieux c’est encore de découvrir la 
conférence en vidéo ! (4 minutes)

En 2019, pour la 12ème édition de Agile Grenoble

3
JOURNEES 

conf

1
JOURNEE 

forum

1900
BILLETS

147
SESSIONS

26
SPONSORS

https://www.youtube.com/watch?v=N5Nu1PVn72g
https://www.youtube.com/watch?v=N5Nu1PVn72g


1ère année 100% à distance en 2020 suite à la situation sanitaire avec le thème 

“Reinventing the way we work”.

Utilisation de l’outil @REMO avec 10 salles de conférences en parallèle

Un grand nombre de participants ont répondu présents.

En 2020, pour la 13ème édition,  Agile 
Grenoble s’est déroulé en distanciel

2
JOURNEES 

conf

1
JOURNEE 

forum

1760
BILLETS

78
SESSIONS

11
SPONSORS

Offre sponsoring : 

- 1 table spécifique dans l’outil pour les sponsors

- 1 track dans le programme pour ceux qui avaient des animations et 

des annonces en popup pour les rappels des événements

- Places offertes et préventes

- Logo sur le site de l’Agile Grenoble

- 1 slide remerciements sponsor/ session (et vidéo Youtube)



Agile Grenoble, 100% par des bénévoles !
5000% de motivation et de passion

Agile Grenoble est entièrement organisé par les bénévoles du Club Agile Rhône-Alpes (CARA), une association loi 1901.

• Coding DOJO

• Meetups Agiles mensuels

• CARA-Beers (afterwork mensuel)

• CARA-Gribouilles (facilitation 

graphique)

Outre Agile Grenoble, le CARA organise

Le CARA c’est aussi des initiatives pour les plus jeunes et leur famille

• Agile4Kids

Et un soutien administratif et financier à différentes initiatives depuis 2008

• CARA-Lyon /CARA-Valence

• Agile Games France

• Agile Games Alpes

• Open Spaces sur l’Agilité

• PO  et SM DOJO

• Software Craftmanship Grenoble (en partenariat avec l’AlpesJUG)

• Code Retreats

• Agile4Teens

https://www.clubagilerhonealpes.org/
https://www.meetup.com/fr-FR/CARA-Dojo/
https://www.meetup.com/fr-FR/Club-Agile-Rhone-Alpes-Grenoble-CARA/
http://agile-grenoble.org/agile4kids/
http://lyon.clubagilerhonealpes.org/home
http://groupspaces.com/CARAValence/
http://www.agilegamesfrance.fr/
http://grenoble.clubagilerhonealpes.org/activites/rencontres-agiles/1701/agile-games-alpes-1
https://www.meetup.com/fr-FR/Software-Craftsmanship-Grenoble/
http://agile-grenoble.org/agile4teens/


Depuis notre déménagement en 2011, Agile Grenoble 

renouvelle chaque année sa confiance au World Trade 

Center, le centre de congrès de Grenoble, idéalement situé 

en plein cœur de la capitale des Alpes à côté de la gare de 

Grenoble.

C’est un lieu exceptionnel par la capacité d’accueil et la 

qualité des installations à destination du public de l’

événement.

LIEU

World Trade Center (WTC) de Grenoble
5-7 Place Robert Schuman

38000 Grenoble

http://www.congres-wtcgrenoble.com/
https://www.google.fr/maps/place/Congress+Center+WTC+Grenoble/@45.1904565,5.7127368,17.75z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x2f475fe8d95f61e0!8m2!3d45.1908938!4d5.7131983
https://www.google.fr/maps/place/Congress+Center+WTC+Grenoble/@45.1904565,5.7127368,17.75z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x2f475fe8d95f61e0!8m2!3d45.1908938!4d5.7131983


Porté par notre association loi 1901, l’objectif de toute l’équipe d’organisation est de proposer le 

meilleur événement possible sans avoir de vision mercantile. 

Depuis la première édition, nous tissons donc des partenariats avec les sociétés locales, régionales 

ou nationales  en vous proposant des offres de sponsoring adaptées à vos besoins !

Grâce à vous, nous pouvons continuer de proposer un événement qualitatif tout en maintenant 

un tarif accessible, la billetterie est ainsi ouverte au plus grand nombre de participants.

Le nombre de places de sponsoring est volontairement limité, car nous n’avons pas vocation à 

devenir un salon professionnel. Nous restons focalisés sur notre domaine – l’Agilité – et vous 

permettons de prendre part à nos côtés les jours J.

Que ce soit votre première participation ou que vous nous témoignez votre fidélité chaque année, 

c’est naturellement ensemble, par votre soutien, que nous avons la possibilité d’organiser pour 

la quatorzième année consécutive, ce bel événement !

Merci de la part de toute l’équipe d’organisation Agile Grenoble.

Agile Grenoble : le sponsoring
Une relation de confiance et un partenariat transparent



Associez votre nom à Agile Grenoble !

Outre la possibilité d’associer votre nom à l’événement Agile Grenoble, vous bénéficierez également de nombreuses opportunités :

★ Soutenir et promouvoir la communauté Agile et l’événement Agile Grenoble,

★ Être visible lors de l'événement mais aussi sur les différents canaux de 

communication en amont de l'événement (site web, réseaux sociaux, mailing…)

★ Utiliser le logo "Agile Grenoble" sur vos outils de communication pendant 

l’année de l'événement.

★ Inviter vos clients ou prospects à un événement professionnel majeur.

★ Fidéliser, récompenser et motiver vos équipes en leur permettant d’assister 

aux conférences qui répondent à leur attentes professionnelles.

★ Nouer des contacts pour de futurs partenariats commerciaux ou de futurs 

recrutements avec des professionnels qualifiés.

★ Se différencier de la concurrence.

★ Avoir accès à la prévente de la billetterie.

Consultez-nous pour donner vie à vos projets !

Pour toute question ou demande spécifique, nous contacter à sponsor@agile-grenoble.org

mailto:sponsor@agile-grenoble.org


Agile Grenoble 2021
Voir plus grand pour démocratiser l’agilité dans les entreprises !

★ 2 Journées Agile Grenoble “Conférences”  :

• Mercredi 24 Novembre 2021
• Jeudi 25 Novembre 2021

A titre informatif, retrouvez notre programme 2017,  2018 et 2019

★ 1 Journée Agile Grenoble “Forum” :

Agile Grenoble, c’est également Vendredi 26 novembre 2021 
une journée forum auto-organisée.
Plus d’information sur le mode de fonctionnement en forum ouvert sur la fiche 
Wikipedia

https://agilegrenoble2017.sched.com/grid-full/
https://agilegrenoble2018.sched.com/grid-full/
https://agilegrenoble2019.sched.com/grid-full/
http://agile-grenoble.org/forum/
https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9thodologie_Forum_Ouvert
https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9thodologie_Forum_Ouvert


Sponsoring
Offres de

Dans les prochaines pages, nous vous décrivons les différents types 

d’offres disponibles pour cette nouvelle édition d’Agile Grenoble



PRESTIGE
Notre plus haut niveau de 

partenariat !

Limité à 1 sponsor par jour

PREMIUM
Disposez d’un stand

durant une journée de l’

événement

Places limitées

DIGITAL
Associez l’image de votre 

entreprise sur tous les 

supports de communication

Vue d’ensemble
Différents niveaux d’offres pour s’adapter à vos attentes et à votre budget

SOCLE COMMUN
Prestations & Avantages 

inclus dans l’ensemble des 

offres de sponsoring



Acheter des billets en 
préventes sponsors, pour 
vos collaborateurs et/ou 
vos prospects.

PREVENTES

SOCLE COMMUN

Publication sur le site Internet http://agile-grenoble.org 
de votre logo, un descriptif de votre société, et si vous le 
souhaitez, la raison d’être de votre sponsoring Agile 
Grenoble.

PUBLICATION WEB

Un logo "Agile Grenoble"  à utiliser sur 
vos outils de communication pendant 
l’année de l'événement.

LOGO SPONSOR AGILE

Plusieurs posts sur nos comptes des 
réseaux sociaux en mentionnant votre 
nom, logo et niveau de sponsoring.

RÉSEAUX SOCIAUX

Le logo de votre société apparaîtra sur l’ensemble des supports de 
communication de l’événement (e-mailing, programme, mot des 
organisateurs le matin, et autres supports de communication durant l’
événement). 

SUPPORTS DE COMMUNICATION DE L'ÉVÉNEMENT

http://agile-grenoble.org


Afin de faciliter le travail administratif, les préventes (et leur ventilation) 
sont disponibles uniquement jusqu’au 10  septembre 2021

DATE LIMITE

Selon le niveau de sponsoring, vous disposez de quotas de souscriptions 

anticipées aux billets de l’événement. Les préventes sponsors sont 

disponibles dès la souscription de votre offre de sponsoring.

PRÉVENTES

A la date de fermeture des préventes :

• Les éventuelles préventes non contractualisées par le sponsor sont 
définitivement réintégrées dans la billetterie de l’événement.

• Les préventes achetées seront ventilées selon votre choix sur les 
différentes journées de  l’événement.

En cas de sponsoring sur plusieurs jours, les quotas s’additionnent.

Les billets sont à ventiler au choix sur les différentes journées.

Billet pour une journée pour 1 personne : 50 €
(Facturation immédiate à réception de votre confirmation de commande)

TARIF DES PRÉVENTES



SPONSOR DIGITAL

1000 € pour l’intégralité de l’événement

TARIF

Jusqu’à 10 billets, commandables aux conditions exposées en page 11

PREVENTES

2 billets offerts (billet valable pour 1 journée pour une 1 personne) pour profiter de la conférence

BILLETS OFFERTS

TOUS LES AVANTAGES DU SOCLE COMMUN

Nombre de sponsor digital limité
Comme chaque année, les demandes sont nombreuses : 
N’attendez pas pour nous faire parvenir votre souscription.



Promotion, le cas échéant, de votre animation de stand sur le programme en ligne officiel de l’
événement

PROGRAMME OFFICIEL AGILE GRENOBLE

SPONSOR PREMIUM

Jusqu’à 15  billets, commandables aux conditions exposées en page 11

PREVENTES

4 billets offerts (billet valable pour 1 journée pour 1 personne) pour vous permettre d’animer votre 
emplacement

BILLETS OFFERTS

TOUS LES AVANTAGES DU SOCLE COMMUN

Un emplacement vous est réservé le jour de l’événement.

STAND

De 1500 à 2500 € par jour selon la taille du stand

TARIF

Nombre de stands disponibles limité
Comme chaque année, les demandes sont nombreuses : 
N’attendez pas pour nous faire parvenir votre souscription.



SPONSOR PRESTIGE

Envoi d’une communication par mail à tous les participants, 3 semaines avant l’événement, en 
respectant les valeurs de l’événement.

Le message est à fournir par le sponsor avant le 29 Octobre 2021.

COMMUNICATION

Jusqu’à 20 billets, commandables aux conditions exposées en page 11

PREVENTES

5 billets offerts (billet valable pour 1 journée  pour 1 personne) pour vous permettre d’animer votre 
emplacement et “Le mot du sponsor Prestige” en session plénière

BILLETS OFFERTS

TOUS LES AVANTAGES DU SOCLE COMMUN ET PREMIUM

3700 € par jour

TARIF

Offre limitée à 1 sponsor Prestige par journée
Comme chaque année, les demandes sont nombreuses : 

N’attendez pas pour nous faire parvenir votre souscription. Les demandes seront 
traitées dans l’ordre d’arrivée.

10 minutes dans l’auditorium, en session plénière, juste avant la keynote en présence de tous les 
participants - Parlez-nous de vous ou d’un sujet Agile qui vous tient à cœur en respectant les valeurs 
de l’événement !

LE MOT DU SPONSOR PRESTIGE



Digital Premium Prestige

Stands N/A 2 et 3 5 et 6 1, 4 et 7 Stand au choix*

Taille du stand N/A 15 m² 22.5 m² 30 m² Stand au choix*

Tarif 1000 € 1500 € / jour 2000 € / jour 2500 € / jour 3700 € / jour

Billets inclus 2 billets 4 billets 4 billets 4 billets 5 billets 

Préventes 
(disponibles jusqu’au 10/09/2021)

10 billets 15 billets 15 billets 15 billets 20 billets

Comparatif des offres
Récapitulatif en un coup d’oeil

● Stands au choix (voir plan page 19), selon disponibilité restante au moment de la confirmation
● Préventes : Le sponsor devra se positionner sur la ventilation souhaitée de ses billets prévente sur la durée de l’événement (avant le 10/09/ 2021)



Conditions de règlement

Délai de règlement

• 30 jours à date de facture,

Note : Pour nous soutenir dans notre démarche, merci d’anticiper votre règlement au plus tôt.

Confirmation de votre offre de sponsoring

Attention : Votre demande ne sera définitivement confirmée qu’à réception de votre 
règlement.

Pour les offres de sponsoring avec Stands, afin de confirmer la réservation au plus 
vite de votre emplacement préféré, merci de confirmer votre commande et nous 
faire parvenir votre règlement dans les meilleurs délais.

Vous trouverez ci-dessous les conditions de règlement des offres de sponsoring pour 
cette année.



Stands
Informations

Dans les prochaines pages, nous vous décrivons les différents 

emplacements disponibles dans le cadre des packages Premium et 

Prestige



Informations sur les stands

Tout comme en 2019, l'accueil sera sur le palier (à proximité du stand 5, voir plan page suivante).

Si vous optez pour le pack Premium ou Prestige, le choix de l’emplacement est réalisé sur le bon de commande, 
en indiquant votre (vos) préférence(s). 

L’attribution effective est réalisée et confirmée par le comité d’organisation selon :
- Vos préférences exprimées au comité d’organisation,
- La disponibilité au moment de la réception de votre souscription,
- La réception effective de votre règlement confirmant votre inscription,

Informations Pratiques :
• Une arrivée électrique est disponible sur chaque stand
• La préparation de votre stand se fait à partir de 7h30 du matin le jour de l’événement
• Le démontage du stand est réalisé le dernier jour de votre offre sponsoring, lors de l’apéritif de clôture de la 

journée
• Mobilier mis à votre disposition (selon disponibilités) : tables, chaises, fauteuils, tables basses, tables hautes…  

La liste du mobilier de votre stand vous sera communiquée par voie électronique un mois avant l’événement. 
En cas de demande spécifique, merci de prendre contact avec nous par e-mail (sponsor@agile-grenoble.org).

• Connexion Wifi (gratuite) disponible sur tout le site

Attention : 
Les éléments gonflables (type flamme) nécessitant le fonctionnement d’un moteur/ventilateur ne sont pas 
autorisés, car ils causent trop de nuisances sonores.
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• Stands 2 et 3 :  15 m² 
environ

• Stands 5 et 6 : 22.5 m² 
environ

• Stands 1, 4, 7 : 30 m² 
environ

• X : Zones non disponibles

Nous contacter (sponsor@agile-grenoble.org) 
pour plus d’information sur les 
emplacements des stands.

Les grandes tables et les mange-debout 
pour les repas n’apparaissent pas sur ce 
plan.

Avant la plénière du matin, pour faciliter la 
direction vers la billeterie et les vestiaires, 
les cloisons amovibles seront soient 
fermées soient des serres-fils positionnés 
pour guider les participants vers le point 
d’accueil

Plan espaces sponsors WORLD TRADE CENTER

mailto:sponsor@agile-grenoble.org


MERCI
Pour nous contacter :

sponsor@agile-grenoble.org
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