
 

OFFRE DE SPONSORING POUR L’AGILE TOUR BORDEAUX 2014 
www.agiletourbordeaux.fr 

 

31 octobre et 1er novembre — EPITECH Bordeaux 
 

Responsables de l’offre de sponsoring : 
Cédric PILLAC (06.62.44.66.33) & Christophe HERAL (06.21.19.08.38)  

sponsor@agiletourbordeaux.fr 
 

 

 Silver* 
Gold* 

Nombre limité 

Logo et lien sur la page principale de l’Agile Tour Bordeaux   

Logo et lien sur l’ensemble des mails d’informations de la part des 
organisateurs   

Logo inclus dans le kit de présentation fourni aux orateurs   

Goodies à fournir mis à disposition des participants (possibilité de 
faire du cobranding avec l’Agile Tour Bordeaux)   

Annonce ou communication du sponsoring sur les réseaux sociaux   

 

Nombre de places réservées avec déjeuner offert par jour 
 

2 5 

 

Interviews / articles sur la promotion de l’agilité publiés sur le site 
Web officiel avec accord du comité d’organisation 
 

1 2 

Vos salariés présentent en 2 minutes leur société et leur vision de 
l’Agilité lors de la plénière d’ouverture 

  

Logo à la fin des vidéos officielles de l’évènement   

Présence du logo de l'entreprise sur Tshirt, badges, …   

Montant du sponsoring * 900€ 1 500€ 
 
* voir les conditions particulières en page 2. 
 
 

  



 

Conditions particulières 
 

 

Qui peut être sponsor de l’Agile Tour Bordeaux 2014 ? 

Sponsor Silver 
Ouvert à toutes les entreprises.  

 
Sponsor Gold 

Doit transmettre au comité d’organisation de l’Agile Tour Bordeaux 2014 :  
● Ses motivations à être sponsor Gold  

et 
● Expliquer sa vision de l’agilité 

 
Le nombre de sponsors est limité à 4.  
Les candidatures pour ce sponsoring sont validées par le comité d’organisation. 
 
Date limite de dépôt des candidatures : 15 septembre. 

 

Forfait jeune entreprise 

Le montant du sponsoring pour les jeunes entreprises est  
● A partir de 750 euros pour le sponsoring Gold. 
● A partir de 450 euros pour le sponsoring Silver. 

 
Critères pour pouvoir prétendre au forfait jeune entreprise : 

● Avoir moins de 3 ans d’existence  
et 

● Avoir moins de 5 salariés 


