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OFFRE DE SPONSORING 

PRESENTATION DU SCRUMDAY 

Le Scrum Day est un évènement 

annuel organisé par l’association 

French Scrum User Group, qui s’est 

donnée pour ambition d’en faire 

un rendez-vous incontournable 

pour tous les professionnels de 

l’Agilité. 

L’objectif de cet évènement est triple :  

1. rassembler en un même lieu des personnes qui découvrent l’Agilité ou 

souhaitent monter en compétences, ainsi que des spécialistes, 

2. diffuser les bonnes pratiques et les dernières techniques reconnues par la 

communauté, 

3. favoriser les rencontres professionnelles et les échanges inter-entreprises. 

Résolument interactif, l’évènement revêt différents formats, comme des keynotes, 

des conférences, des ateliers, une coach-clinic, des open spaces et des retours 

d’expériences. Les participants apprendront et échangeront  dans le cadre luxueux 

du Centre de conférence de l’Hôtel New-York à Disneyland. 

Le thème retenu cette année avec la communauté est "ScrumCorp, au-delà des 

équipes". Comprenez par-là la diffusion de l'Agilité non plus seulement à l'échelle 

d'une équipe mais dans l'ensemble de l'entreprise et dans sa culture. 

 

LE SCRUMDAY EN QUELQUES CHIFFRES

 Plus de 500 personnes réunies pendant 2 jours 

 Près de 70 speakers renommés 

 Plus de 50 sessions de conférences et ateliers 

 Près de 10 coachs agiles vous attendent dans 

l’espace « coach-clinic » pour vous aider à 

résoudre vos problèmes liés à l’agilité 

 4 buffets et 1 cocktail dînatoire pour vous aider 

à étendre votre réseau 

 1 expérience unique pour donner une nouvelle 

impulsion à vos projets agiles

KEYNOTES ET SPEAKERS INTERNATIONAUX 

Le ScrumDay accueillera cette année des speakers de grande renommée internationale. 

Dave 
Snowden a 
développé 
le Cynefin 
framework. 

Il est l’auteur de plusieurs 
articles majeurs dans les 
revues les plus 
prestigieuses. Ses travaux 
peuvent grandement 
éclairer les 
transformations agiles en 
cours dans les 
organisations. 
http://cognitive-
edge.com/blog/author/19/ 

 

Mary 
Poppendieck 
est une des 
pionnières 
du portage 

du  Lean dans le monde 
du développement 
logiciel. Elle a publié avec 
son mari Tom un livre de 
référence en 2003 « Lean 
Software Development : 
An Agile Toolkit ». 
http://www.poppendieck.co
m/ 
 

Joe Justice est 
le fondateur 
de Wikispeed, 
un 
constructeur 

automobile très différent 
des autres. Il fabrique en 
effet des voitures 
modulables et open 
source en mode agile ! 
http://wikispeed.org/joe-
justice/ 

Michael 
Sahota est 
un Coach 
Scrum 
Certifié – 

CSC - de la Scrum Alliance 
et fondateur de Agilitrix. Il 
est l’auteur du free ebook 
« Agile Adoption and 
Transformation Survival 
Guide ».   
http://agilitrix.com/ 

http://cognitive-edge.com/blog/author/19/
http://cognitive-edge.com/blog/author/19/
http://www.poppendieck.com/
http://www.poppendieck.com/
http://wikispeed.org/joe-justice/
http://wikispeed.org/joe-justice/
http://agilitrix.com/
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OFFRE DE SPONSORING 

FORMULES DE SPONSORING EVENEMENT 

Nous vous proposons quatre formules de sponsoring permettant d’adapter votre présence à cet évènement : 

Prestation / Formule de sponsoring Platinum Gold Silver Lanières 

Logo sur les lanières de tous les porte-
badges lors de l’événement 

   X 

Logo sur tous les médias Scrumday (hors 
lanières) 

Grand format Moyen format Petit format  

Logo affiché sur les bornes de recharge 
installées dans les espaces de circulation 
(1) 

X  X  

Droit d'utilisation du logo Scrumday X X X  

Place(s) offerte(s) 10 5 1  

Placement Marketing dans le Welcome 
Pack 

X X X  

Un stand dans le hall principal de 
l’événement 

4x3m 
Emplacement au choix 

4x2m 
Emplacement imposé   

Nom cité au lancement du ScrumDay X X   

Conseils pour vous permettre d’obtenir 
une session de présentation au ScrumDay 

X X   

Participation au comité de sélection des 
sessions du ScrumDay 

X    

Discours de 1 à 2 minutes au lancement 
du ScrumDay 

X    

Tarif 11000 € 8000 € 3000 € 5000 € 

 

(1) Plusieurs bornes de recharge seront mises à la disposition des participants à la conférence afin de leur permettre de recharger 

gratuitement et de façon sécurisée leur smartphone ou tablette. Chaque borne est équipée d’écran (15 ou 22 pouces selon le 

modèle) permettant d’afficher votre logo à un endroit qui devrait être très fréquenté par les participants et orateurs.  

Note : Toute captation d’image devra faire l’objet d’une autorisation préalable du French Scrum User Group en raison des 

contraintes dictées par le contrat avec Disneyland. 
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OFFRE DE SPONSORING 

BULLETIN D’INSCRIPTION SPONSOR 

La société           choisit de devenir sponsor de 

l’évènement Scrum Day 2015 organisé par l’association French Scrum User Group.  

 

INFORMATIONS A COMPLETER : 

 

Nom et prénom du contact en charge du sponsorship :          

Fonction :                

Email :                 

Téléphone :                

Adresse de la société :               

Code postal :     Ville :            

Fait à :        , le        

         

Signature et cachet : 

 

REGLEMENT 

□ Par chèque, à l’ordre de l’Association French Scrum User Group à l’adresse suivante : 

Association French Scrum User Group 
À l’attention de Xavier Warzee 
6 chemin Desvallières 
92410 Ville-d’Avray 

□ Par virement bancaire sur le compte suivant : 

LCL – 14 rue de Versailles - 92410 Ville d’Avray 
Code banque : 30002 - Code guichet : 08952 - Numéro de compte : 0000070527E - Clé : 42 
IBAN : FR06 3000 2089 5200 0007 0527 E42 
Code BIC : CRLYFRPP 

Quel que soit votre mode de règlement, merci de bien vouloir faire parvenir le bulletin dûment rempli à l’adresse du French Scrum 

User Group 
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OFFRE DE SPONSORING 

TYPE DE FORMULE PRIX NET VOTRE CHOIX 

PLATINUM 11000 €  

PLATINUM - tarif applicable aux sponsors annuels 3000 €  

GOLD 8000 €  

GOLD - tarif applicable aux sponsors annuels 0 €  

SILVER 3000 €  

LANIERES (nous consulter pour cette option) 5000 €  

PRIX TOTAL NET …….…………….. € 

 

Contact Relation Sponsors 
contact@frenchsug.org 

 

RELEVE D’IDENTITE BANCAIRE DU FRENCH SCRUM USER GROUP 

 

 

contact@frenchsug.org

