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« Re-connect people » 
Après une édition 2021 riche en retrouvailles, nous sommes ravis de 
vous annoncer qu’Agile en Seine revient en 2022 pour une édition 
sous le signe des retrouvailles et vous donne rendez-vous les 20 et 21 
septembre 2022.

Vos feedbacks nombreux et chaleureux concernant l’édition 2021, 
dans lesquels vous  avez exprimés le plaisir de retrouver le contact 
humain et à pouvoir échanger autour du framework SAFe, nous amène 
à vous proposer une édition 2022 en présentiel uniquement.

Ainsi nous vous accueillerons sur notre lieu historique, au New Cap 
Event Center Paris, où 450 personnes auront le privilège d’y participer, 
dans le respect strict des règles sanitaires.

Cette année nous souhaitons vous accueillir autour de 4 thématiques :

SCALE_pour continuer à répondre à vos questions autour de la 
transformation à l’échelle.

THINK_pour vous enrichir de nouvelles idées dans ce domaine très 
plébiscité dans nos éditions précédentes.

PRODUCT_pour continuer à faire vivre et évoluer l’essentiel.

BEYOND-IT_pour considérer les autres secteurs d’activités  
où l’agilité s’invite ou est également présente.

Si vous souhaitez proposer un sujet en lien avec l’une de ces 
4 thématiques, postulez dès à présent, nous avons hâte de  
découvrir vos sujets !

Couthaïer FARFRA
Président Agile en Seine

« Aucun de nous 
ne sait ce que 

nous savons tous, 
ensemble. »

Lao Tseu

2022
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750
participants

Agile en Seine 2021

Profils des participants

Entreprises présentes Ils étaient sponsors

ACCOR • ADEO • ADSN • AG2R LA MONDIALE • AIR 

FRANCE • AIR LIQUIDE • ALLIANZ • ARTE FRANCE 

• ATLASSIAN • AXA • BANQUE DE FRANCE • BLA-

BLACAR • BNP BDDF • BNP BP2S • BNP PARIBAS 

• BNP PF • BNP-PARIBAS CARDIF • BOUYGUES 

TELECOM • BPCE • CACIB • CAISSE D’EPARGNE • 

CAPGEMINI • CARREFOUR • CNP ASSURANCES • 

CONSEIL D’ETAT • COVEA • DASSAULT AVIATION 

• DASSAULT SYSTEMES • DECATHLON • DIGITAL 

TANGO • DIGITAL.AI • E.VOYAGEURS SNCF • EDF 

• ENALEAN-TULEAP • ENGIE IT • ERICSSON • FDJ 

• G2S • GIE MONETIQUE • GLADWELL ACADEMY • 

GROUPE SELOGER • GRTGAZ • HEINEKEN FRANCE 

• I-BP • IBM INTERACTIVE • IDENTICAR • IMSA • 

INFORMATIQUE BANQUE POPULAIRE • ING BANK 

• IOBEYA • JCDECAUX • KIABI • KLAXOON • L’OC-

CITANE EN PROVENCE • LA POSTE • LA REVUE 

FIDUCIAIRE • LE MONDE • LES MOUSQUETAIRES 

• MACIF • MAIF • MANOMANO • MATMUT • MGEN 

TECHNOLOGIES • MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION NA-

TIONALE • MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR • NATIXIS 

ASSURANCES • NORAUTO • ORANGE • OUI.SNCF 

• PICKUP SERVICES • PLANVIEW • PÔLE EMPLOI 

• PRESTAHSOP • PRIMA SOLUTIONS • PUBLICIS 

SAPIENT • RATP • RCI BANK ET SERVICES • REAC-

TEEV • RENAULT • RENAULT DIGITAL • ROCHE 

SAS • SAFRAN LANDING SYSTEMS • SCALED 

AGILE • SCHNEIDER ELECTRIC • SNCF • SOCIÉTÉ 

GÉNÉRALE • SOLOCAL • STELLANTIS • SYSTÈME U 

• THALES • VALEO • VIVERIS • WEMANITY • 

  Coach Agile
  Scrum Master
   Directeurs & Manageurs
   Product Owner & Analyste
  Développeurs

  Métier
  IT

18
sponsors

85
orateurs

55
sessions, keynote, 
ateliers

A C A D E M Y

52 %

13 %

38 %

62 %

18 %

8 % 9 %
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20 450

4 types d’interventions

Conférences
45 min

Ateliers
1 h 45

Initiations
1 h 45

Retours 
d’expérience 
client (REX)

45 min

sessions participants

ÉDITION 2022
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Packs sponsoring

FREELANCE (tarif spécial) 10 packs disponibles  1 500 € H.T.

Votre logo sur les supports de communication Oui

Mise à disposition d’éléments dans le welcome bag Oui

Nombre de billets offerts 1 billet

Participation au dîner des speakers/sponsors sur la Seine (En fonction des règles sanitaires en vigueur) 1 place

SILVER 10 packs disponibles 4 000 € H.T.

Encart dans la newsletter envoyée à J-7 Petit encart

Votre logo sur les supports de communication Oui

Mise à disposition d’éléments dans le welcome bag 1 goodie ou flyer

Nombre de billets offerts 3 billets

Participation au dîner des speakers/sponsors sur la Seine (En fonction des règles sanitaires en vigueur) 2 places

GOLD 6 packs disponibles 6 000 € H.T.

Encart dans la newsletter envoyée à J-7 moyen encart

Votre logo sur les supports de communication Oui

Mise à disposition d’éléments dans le welcome bag 1 goodie ou flyer

Nombre de billets offerts 6 billets

Nombre de place animation du stand 3

Mise à disposition d’un stand sur 2 jours Stand 4 m2

Mot du sponsor au lancement de la conférence Oui

Participation au dîner des speakers/sponsors sur la Seine (En fonction des règles sanitaires en vigueur) 3 places

PLATINUM 1 sponsor exclusif 8 000 € H.T.

Encart dans la newsletter envoyée à J-7 Grand encart

Votre logo sur les supports de communication Oui

Mise à disposition d’éléments dans le welcome bag 2 goodies ou flyer

Nombre de billets offerts 10 billets

Nombre de place animation du stand 5

Mise à disposition d’un stand sur 2 jours Stand 8 m2

Temps de parole dédié – conférence non commerciale Conférence 45 min.

Mot du sponsor au lancement de la conférence Oui

Participation au dîner des speakers/sponsors sur la Seine (En fonction des règles sanitaires en vigueur) 4 invités

ÉDITION 2022
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FAQ

Comment réserver votre pack 
sponsoring Agile en Seine 2022 ? 

Les commandes sont limitées et 
disponibles selon le principe du premier 
arrivé, premier servi. Le processus de 
sélection commencera dans l’ordre 
dans lequel les bulletins de sponsoring 
signés auront été reçus. Contactez-nous 
pour plus d’informations ou renvoyez-
nous le bulletin complété et signé.

Comment procéder au paiement de 
votre pack sponsoring ?

Dès réception du bulletin de sponsoring 
signé, ainsi que de vos informations de 
facturation, vous recevrez le devis. 
Dès validation du devis et attribution
du pack sponsor, une facture vous sera 
transmise, payable à réception, afin de 
valider votre réservation.

Peut-on personnaliser son stand ?

Vous êtes libre de personnaliser 
votre stand. Nous vous fournissons 
un emplacement nu, avec tables et 
chaises (selon votre choix, selon les 
dimensions du pack choisi du sponsoring. 
Vous êtes cependant responsable de la 
conception de votre stand. Les équipes 
Agile En Seine, ainsi que celle de notre
hôte New Cap Event Center, seront 
à votre disposition pour vous assister 
dans la conception de votre stand.

Supports de communicationÉDITION 2022

WELCOME BAG 1 sponsor exclusif 4 500 € H.T.

Votre logo sur les supports de communication Oui

Votre logo sur l’une des faces du welcome bag Oui

Nombre de billets offerts 2 billets

Participation au dîner des speakers/sponsors sur la Seine (En fonction des règles sanitaires en vigueur) 2 invités

Mise à disposition d’éléments dans le welcome bag 1 goodie ou flyer

TOUR DE COU 1 sponsor exclusif. 4 500 € H.T

Votre logo sur les supports de communication Oui

Votre logo sur l’une des faces du tour de cou de badge Oui

Nombre de billets offerts 2 billets

Participation au dîner des speakers/sponsors sur la Seine (En fonction des règles sanitaires en vigueur) 2 invités

Mise à disposition d’éléments dans le welcome bag 1 goodie ou flyer

COCKTAIL DE CLÔTURE 1 sponsor exclusif 8 000 € H.T.

Votre logo sur les supports de communication Oui

Nombre de billets offerts 8 billets

Mot du sponsor au lancement de la conférence Oui

Participation au dîner des speakers/sponsors sur la Seine (En fonction des règles sanitaires en vigueur) 4 invités

Mise à disposition d’éléments dans le welcome bag 1 goodie ou flyer
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Bulletin sponsoring

La société : 

a choisi d’être officiellement sponsor (nom du pack) : 
de la conférence Agile En Seine 2022, organisée par la société Agile4me. 
Elle a pleinement pris connaissance des avantages et contraintes des différentes formules de sponsoring 
et s’engage à respecter ses conditions et engagements.

Nom et prénom du contact : 

Email : 

Site web : 

Twitter : @ 

Adresse de la société : 

Code postal :   Ville : 

Fait à :   Le : 

Signature précédée de la mention « lu et approuvé » :

  

Afin d’afficher le partenariat sur le site, lors de l’événement et sur les supports de communication, 
nous aurions besoin d’un logo de votre société dans des dimensions de 300 dpi au format PNG ou JPEG. 
Merci d’envoyer ce logo par mail à agileenseine@gmail.com 

Ce bulletin est à retourner rempli à agileenseine@gmail.com, un devis détaillé vous sera alors envoyé 
pour le paiement. L’annonce de sponsoring sera diffusée, en amont de l’événement, via Twitter & Linkedin.

ÉDITION 2022
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Nous contacter

Couthaïer FARFRA
Président Agile en Seine
Responsable relations sponsors

agileenseine@gmail.com

Agile En Seine est une conférence organisée par la société Agile4me
SARL au capital de 1 000 € –RCS Paris 813 922 267 00014
TVA intracommunautaire FR72813922267
21, rue des vergers – 92320 Chatillon

New Cap Event Center

Pour sa 7e édition, Agile en Seine aura le plaisir de vous accueillir 
au centre de conférence New Cap Event Center,

D le 20 septembre 2021 de 8 h 30 à 18 h 30

D le 21 septembre 2021 de 8 h 30 à 18 h 30

Accès

3 quai de Grenelle 75015 Paris

• Métro ligne 6, station Bir-Hakeim 

• RER C, station Champs de Mars – Tour Eiffel

•  Parking (selon disponibilité) : 
2 boulevard de Grenelle 75015 Paris
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