WP TECH
L’évènement annuel WordPress technique
Lyon - 28 avril 2018
Sponsorship kit

Nous avons le plaisir de vous présenter la
troisième édition du WP Tech
le seul événement français technique WordPress
qui se tiendra à Lyon le 28 avril 2018.

C’est l’unique opportunité d’échanger chaque année
avec des développeurs, ESN, agences, startups,
créateurs de plugins, thèmes et hébergeurs
experts sur WordPress, français et internationaux.

À CE JOUR, LORSQUE VOUS PARCOUREZ L’INTERNET,
UN SITE SUR QUATRE UTILISE WORDPRESS
Depuis 2003, WordPress est un système de gestion de contenus très flexible (Content
Management System) ou CMS qui permet d'administrer, de créer et de gérer des sites
internet. Open-source, ce logiciel libre écrit en PHP repose sur une base de données
MySQL et est distribué par l'entreprise américaine Automattic.
En 2017, WordPress est utilisé par 27 % des sites web dans le monde, ses concurrents
directs sont à 3,4 % (Joomla) et 2,2 % (Drupal) tandis que 53,4 % des sites n'utilisent pas
de CMS.
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62%
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des sites réalisés avec un CMS

depuis sa création en 2003

ILS UTILISENT WORDPRESS

UN WP TECH C’EST QUOI ?

Le WP Tech, c’est le seul évènement technique dédié à WordPress en France : une
journée complète de conférences et ateliers menés par des experts en WordPress bien
sûr mais aussi en PHP, JavaScript et technologies back et front-end (HTML, CSS).
Vous rencontrerez également des créateurs de produits (themes, plugins, services), des
hébergeurs spécialisés, des agences et des ESN ainsi que de nombreux freelances.

Organisé à but non lucratif, depuis deux éditions à Nantes, l’objectif est de promouvoir
WordPress, et de former la communauté à l’utilisation et au développement de cet
excellent CMS. Nous voulons que le WP Tech devienne un événement annuel où les
participants peuvent partager leurs expériences dans leurs méthodes de
développement et faire connaître les nouvelles technologies Web.
Notre objectif est de réunir les meilleurs profils techniques français et internationaux
autour de sujets pointus, et de faire bénéficier de leurs connaissances un maximum de
personnes.

LE WP TECH C’EST AUSSI

En quelques chiffres, les précédentes éditions :
●300 participants
●12 sponsors
●12 conférences
●16 organisateurs et bénévoles

WP Tech c’est un dîner la veille de l’évènement, réservés aux sponsors, orateurs et
organisateurs et une soirée de clôture, ouverte à tous les participants.

LE LIEU

En 2018, cette nouvelle édition aura lieu dans la ville de Lyon, à l’Embarcadère.
Situé à 8 min à pied de la Gare Perrache (Lyon 2), au cœur de Lyon-Quartier Confluence
et en bord de Saône, les participants bénéficient d’une facilité d’accès et d’un
stationnement à proximité immédiate.
C’est l’occasion d’encore plus marquer la dimension de l’évènement en augmentant
notre capacité d’accueil pour la hisser à 400 personnes.
Notre objectif est de disposer de deux salles de grand confort, nous permettant de
proposer deux « pistes de conférences » simultanément.
Une sonorisation haute qualité et les écrans géants garantiront à chaque participant une
expérience optimale

ET BIEN ENTENDU...
Un équipement wifi haut débit sera à la disposition de nos participants pour leur
permettre de partager leurs photos et impressions de l’évènement avec leur réseau, et
faire du hashtag #wptech une tendance Twitter sur la journée.

ASSOCIEZ-VOUS AU PROCHAIN WP TECH

WP Tech est une association et tous les organisateurs, orateurs et volontaires,
travaillent bénévolement.
Les billets seront vendus à un prix unique de 45 € (taxes incluses) afin que le prix
d’entrée soit accessible pour les participants.

Dans le prix de cette entrée est compris :
●

l’accès à toutes les conférences et atelier

●

collation le matin et l’après midi

●

le déjeuner

●

l’accès à la soirée de clôture, ainsi qu’une boisson

Afin de pouvoir organiser un tel événement, nous comptons sur les moyens financiers et
opérationnels obtenus grâce à des partenariats privilégiés avec des entreprises privées
ou des entités publiques. La participation de chaque partenaire peut être adaptée.

ASSOCIEZ-VOUS AU PROCHAIN WP TECH

Votre organisation commercialise des services Web basés sur WordPress ?
Vous avez une agence ou un SSII qui proposent WordPress à ses clients ?
Vous ou vos salariés utilisez WordPress ?
Ou vous souhaitez soutenir les initiatives locales ?

En investissant dans le WP Tech, vous soutenez financièrement l’évènement et vous :
●

êtes visible par des utilisateurs et professionnels de WordPress

●

associez votre marque au valeur du CMS open-source WordPress

●

avez un impact sur la communauté

●

contribuez à garantir l’avenir de votre outil de travail ou de vos produits

●

participez au maintien et à l’évolution des projets open source WordPress

ASSOCIEZ-VOUS AU PROCHAIN WP TECH
Niveau

Montant

Disponibilité

Platinium

6000€

0/1

Or

3000€

0/3

Argent

1500€

0/8

Bronze

750€

0/10

Micro

150€

0/15

Les sponsors peuvent aussi prendre en charge et personnaliser à leur charte :
●

le Diner orateur

●

l’ After Party

●

Les pauses café

●

Le déjeuner

(nous contacter à ce sujet)

LES FORMULES DE SPONSORING

Sponsor Platinium, 6000€ HT – 1 seule disponibilité
•

2 Sponsors Track session (mini conférence ou atelier) de 15 mn

•

Article sur le site de l’événement avec lien et logo vers votre site.

•

Communication du partenariat sur le compte Twitter de l’événement.

•

Remerciement formel à l’ouverture et fermeture.

•

Logo dans le premier emplacement sur tous les supports imprimés et numériques :

•

Goodies pour votre promotion (flyer, t-shirt, clé USB, etc…).

•

4 entrées pour l’événement.

•

4 invitations pour le diner Orateurs

•

Affichage de votre logo sur les écrans entre les conférences.

•

Stand supérieur (2 tables) pour votre communication.

•

Large logo sur la devanture extérieure + Large logo sur le stand d’accueil

•

Rollup sur scène

•

Web Badge Sponsor pour communiquer sur vos supports

LES FORMULES DE SPONSORING

Sponsor Or, 3000€ HT - 3 possibilités
•

1 Sponsors Track session de 15 mn

•

Article sur le site de l’événement avec lien et logo vers votre site.

•

Communication du partenariat sur le compte Twitter de l’événement.

•

Remerciement formel à l’ouverture et fermeture.

•

Logo dans le deuxième emplacement sur tous les supports imprimés et numériques

•

Goodies pour votre promotion (flyer, t-shirt, clé USB, etc…).

•

3 entrées pour l’événement.

•

3 invitations pour le diner Orateurs

•

Affichage de votre logo sur les écrans entre les conférences.

•

Stand classique 1 (table) pour votre communication.

•

Moyen logo sur le stand d’accueil

•

Rollup sur le lieu de l'événement

•

Web Badge Sponsor pour communiquer sur vos supports

LES FORMULES DE SPONSORING

Sponsor Argent, 1500€ HT - 8 stands
•

Article sur le site de l’événement avec lien et logo vers votre site.

•

Communication du partenariat sur le compte Twitter de l’événement.

•

Remerciement formel à l’ouverture.

•

Logo dans le troisième emplacement sur tous les supports imprimés et numériques

•

1 stand lors de l’évènement

•

Goodies pour votre promotion (flyer, t-shirt, clé USB, etc…).

•

2 entrées pour l’événement.

•

Mange debout + rollup sur le lieu de l'événement

•

1 invitations pour le diner « Orateurs » du jeudi soir.

•

Affichage de votre logo sur les écrans entre les conférences.

LES FORMULES DE SPONSORING

Sponsor Bronze, 750€ HT - 10 possibilités
•

Article sur le site de l’événement avec lien et logo vers votre site.

•

Communication du partenariat sur le compte Twitter de l’événement.

•

Remerciement formel à l’ouverture.

•

Logo dans le quatrième emplacement sur tous les supports imprimés et numériques :
site (avec lien vers votre site internet), e-mails, bannières, etc…

•

Goodie pour votre promotion (flyer, t-shirt, clé USB, etc…) sur la table des sponsors

•

1 entrée pour l’événement.

Sponsor Micro, 150€ HT - 15 possibilités
•

1 entrée pour l’événement.

•

Communication du partenariat sur le compte Twitter de l’événement.

•

Remerciement formel à l’ouverture.

•

Citation sur un article commun

CONTACT

Contactez-nous pour de plus amples informations et reservez votre niveau
sponsors@wptech.fr

