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Vous êtes convaincus par l’agilité et ses valeurs ? 
Devenez sponsor de l’Agile Tour Bordeaux ! 

Agile Tour Bordeaux
14ème édition

Sponsoring de l'événement
                       Bordeaux 2022



Bordeaux 2022

L’Agile Tour 
Bordeaux a 
14 ans !

L’Agile Tour Bordeaux est un évènement à but non 
lucratif visant à essaimer les meilleures pratiques issues 
des approches agiles.

Depuis sa création et grâce à vous, notre manifestation 
est gratuite et le restera. Elle réunit des centaines de 
passionnés autour de conférences et d’ateliers.

L’Agile Tour Bordeaux est organisé et animé par une 
équipe de bénévoles passionnés.

À propos de l’Agile Tour Bordeaux
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33 Orateurs
  3 Keynotes
12 Conférences
  6 Ateliers
  1 Table ronde
  1 Forum ouvert

372 Visiteurs
400 Internautes

Networking Conférences Rencontres Déjeuners

Ateliers

Open 
Spaces

*

* en fonction des conditions sanitaires

Distanciel

Topologie de l'événement
Chaque année pendant 2 jours
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Les 
meilleurs 
des meilleurs

Qu’ils soient déjà célèbres
Ou totalement inconnus

Nous sélectionnons chaque année les 
meilleurs sujets et orateurs

Parce que nous pensons qu’il faut aider les gens 
à démarrer, nous sélectionnons tous les ans de 

nouveaux speakers.

Marilyn Kol 🔗
Alexandre Boutin 🔗
Claude Aubry 🔗
Laurent Morisseau 🔗
Arnaud Lemaire 🔗
Régis Medina 🔗
Paul Stack 🔗
Philippe Launay 🔗
Laurent Bossavit 🔗
Lisette Sutherland 🔗
Jérôme Bourgeon 🔗

Alistair Cockburn 🔗 

Eric Evans 🔗
Alexis Monville 🔗
Gojko Adzic 🔗
Geoff Watts 🔗
Jean-Pierre Lambert 🔗
Jean-Baptiste Dusseaut 🔗
Roy Osherove 🔗
Sandro Mancuso 🔗
Sander Hoogendoorn 🔗
Mija Rabemananjara 🔗
…

https://www.linkedin.com/in/marilyn-kol-933878b0
https://www.linkedin.com/in/boutin
https://www.aubryconseil.com/
https://www.linkedin.com/in/laurentmorisseau
https://www.linkedin.com/in/lilobase
https://www.linkedin.com/in/regismedina
https://2022.agileindia.org/speaker/paul-stack/
https://www.linkedin.com/in/philippe-launay-260a4512
https://www.linkedin.com/in/bossavit/
https://www.linkedin.com/in/lisettesutherland
https://www.linkedin.com/in/j%C3%A9r%C3%B4me-bourgeon-0904433
https://www.linkedin.com/in/alistaircockburn
https://www.linkedin.com/in/ericevansddd
https://www.linkedin.com/in/alexismonville
https://www.linkedin.com/in/gojko
https://www.linkedin.com/in/geoffwatts
https://www.linkedin.com/in/jp-lambert
https://www.linkedin.com/in/jbdusseaut
https://www.linkedin.com/in/osherove
https://www.linkedin.com/in/sandromancuso
https://www.linkedin.com/in/aahoogendoorn
https://www.linkedin.com/in/mrabeman
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Nos visiteurs sont peut-être 
vos futurs collaborateurs, 

clients, partenaires…

Peut-être partagez-vous des 
centres d'intérêts 

communs ?Chefs de 
projet

Développeurs
Programmeurs analystes

DSI 
DAF
RSSI

PDG - DG - 
SG - 

Gérants

Architectes

Consultants 
indépendants

Graphistes 
- 

Marketing

RH

Journalistes

Qui sont nos visiteurs ?
- présentiel, distanciel et communauté -

PM
-

PO

Simples
curieux

Coach 
Agile

Scrum 
Master

QA
- 

Testeur
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Chaque année, de 
nombreuses entreprises 

s’associent à notre 
évènement.

Rejoignez-nous
en 2022 !

Ils nous ont soutenu en 2021
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Vous êtes associé à nos communications
Vous serez cité sur les réseaux sociaux et sur nos supports de 
communication en tant que sponsors.

Votre marque sur les slides
Lors des conférences, votre marque sera présente sur les 
diapositives de présentation utilisées par les speakers.

2 accès VIP pour chaque journée
Rendez-vous sur l'évènement en accès VIP avec le repas offert 
(valable pour 2 personnes de votre choix, selon conditions 
sanitaires).

Vos avantages

Grâce à nos sponsors, 

nous pouvons 

maintenir la gratuité 

de l'Agile Tour 

Bordeaux et ainsi en 

permettre l'accès au 

plus grand nombre.
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Nous contacter
L’équipe d’organisation

contact@agiletourbordeaux.fr
agiletourbordeaux.fr

N’hésitez plus !
Et devenez sponsor pour 1337 €

Conditions de règlement disponibles sur demande.


