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Dossier de partenariat

Qu'est-ce que Paris Web ?
Depuis 2006, l'association à but non lucratif Paris Web est
animée par une équipe de bénévoles dont la
mission est de promouvoir le développement d'un Web de qualité, accessible, éthique et inclusif.
L'activité principale de l'association est l'organisation d'un cycle
annuel de conférences et d'ateliers, pendant lequel sont traités
des sujets transversaux à toutes les couches de la production
web : design, développement front et back, gestion de projet,
accessibilité, sécurité, performance, vie privée...
Des oratrices et orateurs de tous les horizons, dont
certain·es de renommée internationale, partagent ainsi leur expertise pendant l'événement depuis 17 ans.

Pourquoi soutenir Paris Web ?
Paris Web est un lieu où se rencontrent les membres d'une communauté désireuse de défendre un web de qualité et accessible
à tous et toutes, pendant l'évènement mais aussi toute l'année
en ligne.
L'essentiel de notre public vient à Paris Web parce qu'il partage
nos valeurs. L'évènement est donc le lieu idéal pour rencontrer
des professionnel·les qui ont le désir de bien faire les choses et
qui disposent de compétences très pointues dans leur domaine.
Si vous vendez des services ou des outils permettant de développer un Web meilleur,
dotés d'une vraie expertise, ou tout
simplement si votre entreprise partage les valeurs de Paris
Web… alors l'évènement est une vitrine idéale pour vous faire
connaître ou reconnaître auprès d'une
Vous aussi, faites partie des organisations qui ont
soutenu ou soutiennent Paris Web depuis 2006 !

Paris Web en chiffres
Plus de 500 participants de tous les horizons sur les deux journées de conférences.
483 conférences disponibles en ligne.
Plus de 50 000 visites sur le site paris-web.fr
Plus de 12 000 abonnés sur notre réseaux sociaux

« Si vous venez, les gens vont vous parler, ils seront
vraiment contents de vous voir pour de vrai et d’échanger. Vous allez découvrir plein de nouveaux sujets et au
géniaux, à revenir l’année prochaine. »
Raphaël Yharrassarry

Du 6 au 7 octobre 2022

Les Esselières
2 jours dédiés à la qualité web et à l’accessibilité avec pour
thème principal le retour aux sources dans un lieu de plus de
1800m².
Plusieurs salons disponibles pour mettre en avant votre entreprise et partager votre expertise.

Nos formules
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Visibilité en ligne

Interview sur le site
Logo sur l’ensemble sur site paris-web.fr
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Visibilité pendant l’événement
Logo sur les slides d’ouverture et de clôture de l’événement
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Stand

!
Votre kakémono présent sur scène lors des conférences
Entrées gratuites aux deux jours de conférences

Tarif (en euros ) : 1 000€ HT
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2 500€ HT

5 000€ HT

9 000€ HT

Soutiens prestations

L’accessibilité comme valeur, depuis sa création
Paris Web est connu et reconnu pour son excellent niveau d’accessibilité. Ceci est rendu possible grâce à différentes prestations nécessitant chacune un
investissement de la part de l’association.
Nous proposons notamment l’interprétation en Langue des
Signes Française
sous-titrage en direct
publication des vidéos sous-titrées de toutes les conférences sur
notre site web.

3 000€ HT
• Mentions sur les réseaux sociaux
• Interview sur le site
participants et à l’écran entre les conférences
• 2 entrées gratuites aux deux jours de conférences
• Mise en avant sur toutes les communications liées
à l’accessibilité

Stand
Si l’ensemble des avantages de nos packs de soutiens

Avec un stand, vous pouvez mettre en avant vos services et prestations directement auprès des participant·es.

Stand
1 500€ HT
• Mentions sur les réseaux sociaux
participants et à l’écran entre les conférences

Conférences et ateliers
Valoriser votre expertise en mettant en avant l’un·e de

Conférence
2 000€ HT
• Mentions sur les réseaux sociaux
participants et à l’écran entre les conférences
• Conférence de 30 minutes

Atelier
2 500€ HT
• Mentions sur les réseaux sociaux
participants et à l’écran entre les conférences
• Atelier de 1h30

Privatisation d’un salon - 40 à 55m²
8 000€ HT / jour
Vous avez le champ libre pour laisser cours à votre
imagination, ateliers, conférences, animations...
• Mentions sur les réseaux sociaux
• Article de présentation sur notre site
participants et à l’écran entre les conférences
• Citation de votre entreprise entre chaque conférence
Sur demande, nous pouvons vous aider dans l’organisation
de vos animations.

Soutien à la communauté
Au-delà d’un gros travail sur l’accessibilité, Paris Web s’illustre
aussi par sa communauté et la volonté de l’association de
permettre au plus grand nombre de rejoindre cette communauté,
sans jugement et sans barrière.
Parmi les actions dans ce sens ; nous pratiquons des tarifs
réduits pour les étudiants et les demandeurs d’emplois ;
nous veillons à permettre l’accès aux ateliers à un public qui n’a
toutes les auditrices de se rencontrer et discuter à l’occasion
d’un apéritif communautaire.

2 000€ HT
• Mentions sur les réseaux sociaux
• Interview sur le site
participants et à l’écran entre les conférences
• 2 entrées gratuites aux deux jours de conférences
• Mise en avant sur toutes les communications liées
à l’apéritif communautaire

Nous sommes à votre disposition !
Les différentes options proposées sont étudiées pour répondre
au mieux à nos besoin.
d'organisations, nous avons conscience qu'elles pourraient ne
pas répondre à toutes vos attentes. Le cas échéant, n'hésitez pas
à nous contacter pour en discuter. Nous sommes volontiers disponibles pour étudier d'autres options.
Si vous souhaitez en savoir plus ou si avez la moindre question,
contactez-nous !
partenariats@paris-web.fr

Luc Poupard
+41 79 173 61 98

Yann Kozon
+33 6 34 45 25 16

