
RENNES 2023

APPEL À SPONSORS

19 & 20 OCTOBRE 2023



AGILE TOUR RENNES

L’Agile Tour Rennes est le rendez-vous annuel des passionnés et des curieux de l’agilité pour partager nos pratiques et 
en expérimenter de nouvelles. 
C’est la rencontre de personnes diverses et de disciplines multiples, le tout dans un cadre propice à l’échange et une 
ambiance conviviale.

Les 2 journées proposeront des conférences, des retours d’expérience, des ateliers, des discussions, des temps d’
échanges ou de mises en pratique des valeurs agiles. 
Dans la lignée des excellentes keynotes des années précédentes (Thomas D'ansembourg, Lucile Paul Chevance, Butzi, 
Isaac Getz, Thiagi, LJA,…) nous travaillons à la présence d’orateurs prestigieux qui garantissent la venue des 
participants. 



L’ÉQUIPE D’ORGANISATION

Agile Tour Rennes est organisé par l’association Agile Rennes et par une équipe dédiée de bénévoles travaillant tout au 
long de l’année pour créer un événement engagé et impactant. 

Lors de l’événement, 20 helpers bénévoles viennent compléter le dispositif pour garantir la meilleure expérience pour 
chaque participant.

20
helpers



L’ÉDITION 2022
L’Agile Tour Rennes est un rendez-vous annuel qui a lieu depuis 2009. Depuis 2018, nous avons fait le choix de 
profiter d’un lieu emblématique de la place Rennaise : le Couvent des Jacobins.

Ce lieu nous permet de proposer un événement marquant pour nos participants. En 2022, c’était :

jeudi 15 et vendredi 16 
décembre

Thomas d’Ansembourg, 
Hélène Schetting
Lucile Paul-Chevance
Olivier Krumbholz

55 conférences et ateliers

+ de 1000 participants 30 sponsors 1 soirée



PROJECTION 2023
Pour cette nouvelle édition qui s’annonce, nous souhaitons encore améliorer le cadre d’accueil de nos 
participants et orateurs.

La grande nouveauté de cette année sera l’arrivée du Grand Auditorium dans les salles que nous occuperons. 
Cette nouvelle salle prestigieuse nous permet de proposer à plus de participants de venir découvrir et vivre  
l’événement.

Les espaces communs accueillant la restauration et les sponsors vont être redéfinis avec l’aide du Couvent des 
Jacobins afin de profiter au maximum de cette nouvelle configuration. Plus d’informations vous seront 
données dès que la logistique cible sera définie.

Grand Auditorium du Couvent des Jacobins

2
jours

+1500
participants

4
Keynoters

+ 60
conférences et ateliers



VOTRE SPONSORING

Le soutien financier de nos sponsors permet chaque année de proposer un événement de qualité avec :

● Des orateurs de renommée nationale et internationale, en prenant en charge tout ou partie des frais 
des orateurs et keynoters

● Des moments de restauration tout au long de la journée offrant l’opportunité d’échanger entre les 
participants et les sponsors

● Des ateliers et des moments collectifs permettant de rapprocher les participants de l’évènement (ex : 
soirée de l’édition 2022)

● Une captation vidéo puis le partage des conférences à tous pour maintenir une dynamique d’échanges 
après l'événement

Sponsoriser l’Agile Tour Rennes permet à ces projets d’aboutir et de rendre l’événement de plus en plus 
populaire et riche. Grâce à vous, nous pouvons continuer de proposer un événement qualitatif tout en 
maintenant un tarif accessible.

Que ce soit votre première participation ou que vous nous témoignez votre fidélité chaque année, c’est 
ensemble que nous pourrons organiser cette belle édition 2023.

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



OFFRES DE PARTENARIAT

Nous proposons différents niveaux de sponsoring afin de s’adapter à vos attentes et à votre budget.

Deux grandes catégories sont disponibles :

● le niveau Bronze qui offre un soutien “digital” à l’événement ;
● les niveaux Silver, Gold et Platinum qui permettent une présence plus forte sur les 2 jours au sein du Couvent des 

Jacobins.

Toutes les offres disposent à minima du même package standard d’avantages.

Les niveaux et tarifs associés sont les suivants :

Bronze Silver Gold Platinum

600 € 2 000 € 2 750 € 5 500 €



PACKAGE STANDARD

Le package standard d’avantages est composé de :

● L’autorisation d’utilisation du logo “Sponsor Agile Tour Rennes” sur vos supports de communication pour l’année 
de l’édition ;

● Votre logo sur tous les médias de l’événement (site internet, affiche, flyers, slides des orateurs, …) ;
● Une communication spécifique vous mettant en avant comme Sponsor de l’événement avec une phrase de 

communication de votre choix ;
● Des billets offerts (volume variable suivant le niveau de sponsoring).

Chaque niveau de sponsoring permet ensuite de disposer de plus de possibilités d’exploiter le partenariat pour se 
mettre en avant. Ces options sont présentées au slide suivant.

Nos sponsors de l’édition 2022



AVANTAGES PAR NIVEAU

Package 
standard

Billets 1 jour 
offerts

Stand lors de 
l'événement 

(taille)

Vidéo de 
présentation 

diffusée pendant 
l'événement

Billets 
réservés à 
tarif réduit   

- 10%

Vidéo 
diffusée en 

amont

Choix d’une 
session - soumis à 

validation des 
organisateurs

Platinum ✓ 10 L ✓ 30 ✓ ✓

Gold ✓ 5 M ✓ 20

Silver ✓ 2 S

Bronze ✓ 1

Comme chaque année les demandes sont nombreuses et le nombre total de sponsors possibles est limité; 
n’attendez pas pour nous faire part de votre volonté de nous soutenir. Afin de garantir une égalité entre les 
demandes, nous pratiquons une politique de premier arrivé, premier servi.



VOS CONTACTS

https://agiletour.agilerennes.org/

@atrennes
#ATRennes

Gaël
06 25 63 05 72

Maryline
06 63 96 56 35

Valentin
06 08 32 97 82

sponsoring@agilerennes.org

https://www.youtube.com/c/AgileTourRennes

MERCI 

À VOUS !

https://agiletour.agilerennes.org/
https://twitter.com/atrennes
mailto:sponsoring@agilerennes.org
https://www.youtube.com/c/AgileTourRennes

