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Paris Web en bref

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 événement annuel où sont traités des sujets 
transversaux du web : design, développement front et 
back, gestion de projet, accessibilité, sécurité, 
performance, vie privée, etc.

Pendant trois journées de conférences, d’ateliers et de 
rencontres informelles, les participant·es ont 
l’occasion de prendre du recul sur leurs pratiques 
professionnelles et d’approfondir leurs connaissances.

Cassie Evans, Creative Developer à GreenSock, Paris Web 2022



Paris Web en chiffres
● Plus de 400 participant·es de tous les 

horizons

● 514 conférences disponibles en ligne

● Plus de 15 000 abonnés sur les réseaux 
sociaux

« Comme chaque année, #ParisWeb est pour moi un petit 
shoot de re-motivation, de stimulation, d’échanges et de 
retrouvailles et ça fait drôlement du bien ! ❤ ️»
— Anne-Sophie Tranchet, UX Designer indépendante

https://twitter.com/annso_/status/1578467801861267456


Conférences

Les jeudi 28 et vendredi 29 septembre 2023, les 
conférences se dérouleront au centre de conférences de 
l'Institut Pasteur, dans le 15e arrondissement de Paris.

Ateliers
Le samedi 30 septembre 2023, les ateliers se 
dérouleront dans un lieu restant à définir.



Rejoignez nos partenaires

Vous aussi, faites partie des organisations qui ont soutenu ou soutiennent Paris Web depuis 2006 !



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’événement mais aussi toute l’année, via des 
événements en ligne.

L’essentiel de notre public vient à Paris Web parce qu’il 
partage nos valeurs. L’événement 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, si vous cherchez à 
recruter des profils dotés d’une vraie expertise, ou tout 
simplement si votre entreprise partage les valeurs de 
Paris Web… alors l’événement est une vitrine idéale 
pour vous faire connaître ou reconnaître auprès d’une 
communauté diversifiée et extrêmement compétente.  

« Merci à l’organisation, pour ce magnifique moment 
plein de bienveillance. On devrait rendre Paris Web 
obligatoire pour tous les salariés de la #tech. »
— Anais Sparesotto, Développeuse web

https://www.linkedin.com/posts/anais-sparesotto_parisweb-inclusion-tech-activity-6984837101812908032-ZIBC/


Comment soutenir Paris Web

Nous vous proposons un large choix 
d’offres :

● Formules de partenariat

● Prestations d’accessibilité

● Stand

● Conférence ou atelier

● Apéritif communautaire



Bronze Argent Or Platine

Tarif (€ HT) 1 000 3 000 5 000 10 000
Visibilité en ligne
Logo sur la page partenaires ✔ ✔ ✔ ✔
Mentions sur les réseaux sociaux ✔ ✔ ✔ ✔
Affichage dans la newsletter ✔ ✔ ✔
Actualité dédiée sur le site ✔ ✔
Logo sur l’ensemble sur site paris-web.fr ✔
Visibilité pendant l’événement
Remerciements en ouverture et clôture ✔ ✔ ✔ ✔
Affichage à l’écran entre les conférences ✔ ✔ ✔ ✔
Affichage sur place (écrans/kakémonos) ✔ ✔
Affichage sur les badges des participant·es ✔ ✔
Stand ✔ ✔
Conférence de 30 minutes ou atelier de 1h30 ✔
Présentation lors du mot d’ouverture (max 2 min) ✔
Kakémono sur scène lors des conférences ✔
Entrées gratuites aux deux jours de conférences 1 3 5 10

Formules de partenariat



Prestations d’accessibilité
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 (LSF), le sous-titrage en direct 
(vélotypie), la traduction simultanée des conférences anglophones 
et la publication des vidéos sous-titrées de toutes les conférences 
sur notre site web.

3 000 € HT

Visibilité en ligne
● Logo sur la page partenaires
● Mentions sur les réseaux sociaux
Visibilité pendant l’événement
● Remerciements en ouverture et clôture
● Affichage à l’écran entre les conférences
Autres contreparties
● Mise en avant sur les communications liées à l’accessibilité
● 3 invitations aux conférences



Stand

3 000 € HT

Visibilité en ligne
● Logo sur la page partenaires
● Mentions sur les réseaux sociaux
Visibilité pendant l’événement
● Remerciements en ouverture et clôture
● Affichage à l’écran entre les conférences
Autres contreparties
● Stand
● 3 invitations aux conférences

Nous vous proposons d’être présent avec un stand 
pendant les deux journées de conférences, dans le 
hall de près de 500 m² de l’Institut Pasteur.
Vous pouvez ainsi mettre en avant vos services et 
prestations directement auprès des auditeur·ices.

À noter : l’option « Stand » fait aussi partie des 
formules de partenariat Or et Platine.



Conférence ou atelier

3 000 € HT

Visibilité en ligne
● Logo sur la page partenaires
● Mentions sur les réseaux sociaux
Visibilité pendant l’événement
● Remerciements en ouverture et clôture
● Affichage à l’écran entre les conférences
Autres contreparties
● Conférence de 30 minutes ou atelier de 1h30
● 3 invitations aux conférences

Valorisez votre expertise en mettant en avant l’un·e de 
vos employé·es avec, au choix :

● La présentation d’une conférence de 30 minutes sur 
l’une des journées de conférences du jeudi ou du 
vendredi ;

● ou l’animation d’un atelier d’1h30 pendant la 
journée d’ateliers du samedi.

À noter : l’option « Conférence ou atelier »  fait aussi 
partie des formules de partenariat Platine.



Apéritif communautaire

3 000 € HT

Visibilité en ligne
● Logo sur la page partenaires
● Mentions sur les réseaux sociaux
Visibilité pendant l’événement
● Remerciements en ouverture et clôture
● Affichage à l’écran entre les conférences
Autres contreparties
● Mise en avant sur les communications liées à l’apéritif 
● 3 invitations aux conférences

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 : 
des tarifs réduits pour les étudiant·es et les demandeur·euses 
d’emploi, un accès aux ateliers à un public qui n’a pas les moyens 
de venir aux conférences grâce à des places à prix très modeste.
Nous permettons aussi à l’ensemble des auditeur·ices de se 
rencontrer et discuter à l’occasion d’un apéritif communautaire 
dont vous pouvez soutenir le financement.



Bronze Apéritif Stand Conférence Atelier Accessibilité Argent Or Platine

Tarif (€ HT) 1 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 5 000 10 000
Visibilité en ligne
Logo sur la page partenaires ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Mentions sur les réseaux sociaux ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Affichage dans la newsletter ✔ ✔ ✔

Actualité dédiée sur le site ✔ ✔

Logo sur l’ensemble sur site paris-web.fr ✔

Visibilité pendant l’événement
Remerciements en ouverture et clôture ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Affichage à l’écran entre les conférences ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Affichage sur place (écrans/kakémonos) ✔ ✔ ✔

Affichage sur les badges des participant·es ✔ ✔

Présentation lors du mot d’ouverture (max 2 min) ✔

Kakémono sur scène lors des conférences ✔

Autres contreparties
Stand ✔ ✔ ✔

Conférence de 30 minutes ou atelier de 1h30 ✔ ✔ ✔

Mise en avant sur les communications liées à… Apéritif Accessibilité

Invitations
Entrées gratuites aux deux jours de conférences 1 3 3 3 3 3 3 5 10

Synthèse des offres



À votre disposition !

Vous voulez renouveler le partenariat de l’année 
dernière ou vous savez exactement ce que vous voulez ? 
Vous avez des questions ou vous avez des doutes 
concernant la formule à choisir ? Vous voulez choisir 
plusieurs options et voulez un devis ?

Les différentes options proposées dans ce dossier sont 
étudiées pour répondre au mieux à nos besoins. Mais 
nous sommes à votre écoute afin de les adapter si vous 
avez des attentes spécifiques. Le cas échéant, n’hésitez 
pas à nous contacter pour en discuter. Nous sommes 
volontiers disponibles pour étudier d’autres options, par 
courriel ou téléphone.

« Merci infiniment aux interprètes LSF et aux vélotypistes qui 
ont assuré l’accessibilité de #ParisWeb !!! 🤟Merci aux 
partenaires qui ont financé l’accessibilité de l’événement, c’est 
super important. Grâce à vous, on suit les conférences comme 
tout le monde. 🤩 » — Emmanuelle Aboaf, Ingénieure d’études 
et de développement .NET

partenariats@paris-web.fr

Luc Poupard
+41 79 173 61 98

Gérald Glatt
+33 6 29 05 76 12

Marion Masson
+33 6 16 45 19 83

https://twitter.com/eaboaf_/status/1578411487701483521
mailto:partenariats@paris-web.fr
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