Dossier de sponsoring

Sensio Labs organise
la 4ème Conférence Symfony Live à Paris
Le Symfony Live 2012 de Paris est la plus grande conférence internationale concernant Symfony.
Forte de son succès lors des précédentes sessions en 2009, 2010 et 2011 (où plus de 500
participants y ont assisté), la conférence Symfony Live aura lieu cette année en juin.

La Conférence Symfony Live 2012
69 Juin 2012
Cité Universitaire Internationale
17, boulevard Jourdan
F‐75014 Paris
http://paris2012.live.symfony.com/
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Symfony Live 2012
Date / Lieu : 6‐9 Juin 2012 ‐ La Cité Universitaire Internationale – 75014 Paris ‐ France
Visiteurs : environ 600 participants sont attendus
Prix : 299 Euros HT pour les 2 journées de conférence + 1 journée « hacking » gratuite
350 Euros HT pour la journée de formations
Le Symfony Live en quelques mots :

 Il s’agit d’un événement unique permettant

de rencontrer de nombreux développeurs
Symfony/PHP venus du monde entier
 C’est l’occasion d’entrer en contact avec des
web développeurs et des managers à forte
influence qui travaillent avec les
technologies Open‐Source.
 Des conférenciers reconnus, des
partenariats valorisés et des moyens de
communication adaptés font de cet
événement un rendez‐vous incontournable
de la Communauté Symfony
Le Symfony Live et son public :

 Services IT d’entreprises utilisant des

technologies Open‐Source pour construire
leurs projets web
 Chefs de Projet qui travaillent avec des
technologies Open‐Source
 Développeurs web et administrateurs
système

En 2012, d’autres conférences Symfony Live sont organisées dans le monde (Allemagne,
USA et Londres). Toutefois, le Symfony Live 2012 de Paris reste l’évènement principal de
la communauté Symfony. La conférence est organisée par Sensio Labs, les créateurs du
framework !
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Qu’est-ce que le Symfony Live?
Durant 2 jours, des conférenciers sont invités à venir partager les solutions qu’ils appliquent au
quotidien pour aider les développeurs et les chefs de projet à relever les défis pour le
développement professionnel des applications Symfony.
C’est une occasion unique d’échanger non seulement avec l’équipe au cœur de Symfony,
des experts locaux et internationaux mais aussi avec les sponsors, et de pouvoir ainsi
découvrir fonctionnalités de Symfony, les usages les plus avancés ainsi que son évolution
pour les années à venir.
Plus de 30 conférences réparties sur 3 salles sont programmées pour le Symfony Live 2012. La
conférence est un événement majoritairement en anglais avec certaines sessions en français.

ORGANISATION
Le Symfony Live 2012 de Paris se déroulera dans l’Espace Adenauer au sein de la prestigieuse
Cité Internationale Universitaire. Située au cœur de Paris, ce lieu offre une atmosphère
dynamique stimulant l’interaction entre les participants, les conférenciers et les sponsors.
Chaque jour, les conférences commenceront à 9h30 et se termineront à 18h30, la pause
déjeuner s’effectuera aux environ de 12h.

Cité Internationale Universitaire

Espace Adenauer
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Symfony c’est quoi ?
Symfony (www.symfony.com) est un Framework Open‐Source, dont l’objectif est de
développer des applications web professionnelles en utilisant le langage PHP.

Symfony apporte une architecture, des
composants et des outils pour que les
développeurs
construisent
des
applications web complexes plus
rapidement. Choisir Symfony permet de
publier vos applications plus tôt, de les
héberger et de les diffuser sans
problème, et ainsi de les maintenir dans
le temps sans mauvaise surprise.
Symfony est basé sur l’expérience. Notre
crédo ? Non pas créer pour créer, mais
enrichir l’existant, dans une logique
“open‐source“.
Des milliers de développeurs font
désormais confiance à Symfony pour
leurs applications ! Et tous les mois, plus
d’ 1 000 000 de visiteurs différents se
rendent sur le site officiel Symfony.
Symfony est utilisé par de nombreuses
entreprises comme Yahoo!,
Dailymotion, Ted.com, Electronic Arts,
Orange, ArianeEspace, et bien d’autres
encore.
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L’évènement en bref
Mercredi 6 juin 2012
Journée de formations sur Symfony 2 et dîner pour les conférenciers en
soirée
Jeudi 7 juin
Premier jour de Conférence et de Unconference
Plusieurs conférences en parallèle et keynotes

Vendredi 8 juin 2012
Deuxième jour de Conférence et de Unconference
Plusieurs conférences en parallèle et keynotes

Samedi 9 juin 2012
Journée de “Hacking”
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Soirée spéciale :
Soirée Symfony le jeudi soir
C’est une tradition,
que la communauté,
les organisateurs et
les conférenciers se
retrouvent après la
conférence pour
échanger ensemble
dans une ambiance
sympathique et
détendue.

Soirée :
Jeudi 6 juin 2012
Lieu : Paris
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Sponsoring–Packages
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Devenez partenaire du Symfony Live
Tout le monde peut sponsoriser la Conférence Symfony Live, des plus grandes
entreprises aux pme/start up innovantes. Nous avons mis en place différents niveaux de
sponsoring afin de satisfaire la majorité des entreprises qui souhaitent soutenir
l’événement. Il s’agit d’une opportunité unique de rencontrer et échanger directement
avec les professionnels IT.
Sponsoring Packages
Bronze

Silver

Gold

Avant la Conférence
Logo sur le site officiel Symfony
Annonce du sponsoring dans un tweet depuis le
compte twitter officiel de l’événement
Votre logo sur le blog Symfony.com où on
annonce l’événement
Droit d’utiliser le logo officiel Symfony Live sur
votre propre site web et sur vos outils de
communication
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Visibilité presse
Pendant la Conférence
Logo dans la salle principale de la conférence
Logo sur la table d’accueil
Logo sur les slides principales des formations
(journée de formation)
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Logo sur tous les documents relatifs à la
conférence (flyers, kakémonos, …)
Stand
Kakémono personnalisé (dans l’espace réservé
aux sponsors) – un seul uniquement
Objets promotionnels dans le sac visiteur (à
envoyer un mois avant)

Pas tous
2, 500 €
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2,000 €
1, 000 €

Distribution de Goodies pendant la conférence
(emplacement spécifié)
Logo diffusé entre les sessions dans les salles de
conférence
Tickets gratuits
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n/d – inclus
avec le stand
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Après la Conférence
Visibilité presse
Logo sur les sessions enregistrées (en streaming
sur symfony.com)
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Prix
Conférence à Paris
Conférence à Berlin
Conférence à Londres
Conférence à San Francisco

2, 000 €
n/d
1, 000 €
1, 000 €

4,000 €
2, 000 €
2, 000 €
2, 000 €

8, 000 €
4, 000 €
4, 000 €
4, 000 €

Extras
Sponsor wifi (1 sponsor uniquement –
disponible seulement pour la conférence de
Paris)
Session de conférence sponsorisée pendant le
déjeuner (2 sponsors uniquement)

2, 000 €
2, 000 €

Sponsor de la journée hacking (1 sponsor
uniquement)
Logo sur le sac visiteur
Sponsor Pause Café
Sponsor de la soirée‐cocktail officielle
Sponsor Presse

1, 000 €
3, 000 €
1, 000 €
Nous contacter
Nous contacter

Tarifs préférentiels :
Profitez de réductions en sponsorisant plusieurs Conférences Symfony Live :
•
•

‐10% pour deux conférences sponsorisées en 2012 (pour un niveau identique)
‐20% pour 3 ou 4 conférences sponsorisées en 2012 (pour un niveau identique)

Nous restons bien sûr à votre disposition pour toute autre demande spéciale de
sponsoring qui ne serait pas listée dans le guide suivant.

Nous contacter :
Sensio Labs
92‐98, Boulevard Victor Hugo
F‐ 92115 Clichy Cedex
Anne‐Sophie Bachelard
+ 33 1 40 99 82 89
annesophie.bachelard@sensiolabs.com
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