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Paris Web est la conférence des
personnes qui font le web. S'y associer
c'est bénéficier de son rayonnement
ultra qualitatif dans le milieu
professionnel.
Créé en 2006, Paris Web se compose de
deux jours de conférences et d'une
journée dédiée aux ateliers. Il a
traditionnellement lieu au mois d'octobre.
L'événement accueille des experts de
renommée mondiale et fait salle comble
chaque année.
Il s'adresse à tous les professionnels du
web et est plébiscité par un public sans
cesse plus nombreux.
Pour organiser sa onzième édition, Paris-Web
recherche des partenaires qui partagent ses
valeurs et qui ont à cœur de promouvoir
l'accessibilité, l'innovation, le respect des
standards et le développement d'un web de
qualité.
Ce dossier présente les différentes options
de partenariat dont la forme et le niveau
peuvent être adaptés en fonction de vos
besoins.

“

VOS CONTACTS
Pierre-Yves Gillier, président
+33 6 64 96 46 14
Julien Wajsberg, trésorier
+33 6 03 86 66 43
Jean-Philippe Simonnet, partenariats
+33 6 72 03 25 30
partenariats@paris-web.fr
www.paris-web.fr
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Paris Web en quelques mots

Les dix éditions précédentes ont accueilli près de 200
Orateurs
passés

experts reconnus, parmi lesquels :
•

DANIEL GLAZMAN, co-chairman du groupe de travail
CSS du W3C,

•

ADRIENNE CHARMET, coordinatrice à la Quadrature
du Net.

•

STÉPHANE BORTZMEYER, ingénieur R&D à l'AFNIC,

•

VITALY FRIEDMAN, fondateur et rédacteur en chef de
Smashing Magazine,

•

AARON

WALTER,

auteur

de

« Designing

for

emotions »,
•

KARL GROVES, expert en Accessibilité et directeur de
formation chez Paciello Group,

•

ESTELLE WEYL, auteur de « Mobile HTML5 » et
« HTML5 et CSS3 for the Real World »,

•

PETER-PAUL KOCH, fondateur de Fronteers,

•

RACHEL ANDREWS, auteure de CSS Anthology et
éditorialiste pour « A List Apart »,

•

BRUCE LAWSON, évangéliste des standards du web
pour Opera,

•

MIKE MONTEIRO, auteur de « Design is a job »,

Au cours des éditions passées, nous avons également
accueilli

des

orateurs

qu'Adobe,

la

BBC,

Microsoft,

Meetic,

de

sociétés

BlaBlaCar,
Paypal,

nombreux membres du W3C.

reconnues
IBM,

Yahoo,

telles

Pinterest,

ainsi

que

de
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Entre
Le public

2006 et 2015, l'affluence aux deux jours de

conférences est passée de 300 à plus de 1 300 entrées.
Les

ateliers

accueillent

quant

à

eux

environ

250

personnes.

Le public se compose principalement de développeurs,
d'ergonomes, de chefs de projets, de designers et de
consultants allant du débutant à l'expert de renommée
mondiale. Le niveau de compétence professionnelle
est

globalement

très

élevé,

ce

qui

permet

aux

entreprises en phase de recrutement de prendre contact
avec un grand nombre de professionnels qualifiés.

Parmi les auditeurs, une bonne proportion de passionnés
des technologies web s'exprime au travers de sites
personnels

ou

de

contributions

à

des

projets

communautaires.
Les entreprises représentées sont des grands comptes,
des

services

publics

nationaux,

des

collectivités

territoriales et des agences web développant une
stratégie web de plus en plus forte.
Elles côtoient un grand nombre d'indépendants qui
viennent

compléter

leur

veille,

ainsi

que

quelques

étudiants soucieux de monter en compétences.

Notre public est également élargi grâce à la diffusion en
direct

de

personnes

toutes

les

conférences.

connectées

en

En

streaming

2015,
sont

9000
venues

s'ajouter aux 1 300 entrées comptabilisées sur place.
L'ensemble des interventions sont publiées sur notre site
quelques jours après l'événement : certaines conférences
ont été vues plus de 4 000 fois.
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Consultez les précédentes éditions
sur notre site www.paris-web.fr, et
découvrez les coulisses de
l'événement sur www.coulisses.pw

À gauche, Karl Groves
©Fabrice Le Guernec
À droite, Amélie Boucher
©Franck Paul

v

Grand Auditorium du
Palais Brongniart
©Fabrice Le Guernec
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Les
Le choix
des sujets

sujets abordés évoluent d'année en année, mais de

grands thèmes sont récurrents d'une édition à l'autre : ils
constituent l'ADN de Paris Web. Parmi ces derniers, on
peut

noter

l'accessibilité,

l'ergonomie,

l'UX,

les

questions d'implémentation, l'organisation métier,

la

sécurité, la mobilité, le design web et bien sûr

la

qualité.
En marge de ces thèmes, l'équipe retient également des
sujets

« d'ouverture »

comme

par

exemple

sur

l'hacktivisme, l'éco-responsabilité ou la citoyenneté.

Un appel à propositions est lancé publiquement chaque
année. L'équipe organisatrice bénévole, intégralement
composée de professionnels du web, porte une attention
toute particulière à la sélection des sujets pour élaborer un
programme équilibré qui réponde aux attentes du public.
Voici quelques exemples de conférences qui ont été
particulièrement appréciées par nos auditeurs :
•

Mutation d'un géant du web (Meetic) vers le
Mobile (édition 2014)

•

JS + toi = <3 (édition 2014)

•

Le burnout et comment on l'évite (édition 2014)

•

An introduction to CSS Grid Layout (édition 2015)

•

Internet et libertés : pour un engagement des
acteurs du numérique (édition 2015)

•

S.A.R.A.H. maison intelligente pour
l'internet des objets (édition 2013)

•

Advanced Typesetting for Web (édition 2012)

•

Death and UX : Digital Afterlife and Digital Legacy
(édition 2015)

•

Web Components, the right way (édition 2014)

connecter

ÉDITION 2016
BEFFROI
DE MONTROUGE

du 29 septembre
au 1er octobre

2016
Proposition de partenariat

• DESIGN,QUALITÉ
QUALITÉ ETET
ACCESSIBILITÉ
PARIS PARIS
WEBWEB
• DESIGN,
ACCESSIBILITÉ
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Le lieu

Les

conférences se tiendront les 29 et 30 septembre

2016 au Beffroi de Montrouge.

Cet

endroit

prestigieux

nous

donne

la

possibilité

d'accueillir un nombre important d'auditeurs tout en
permettant aux personnes en situation de handicap d'être
reçues dans d'excellentes conditions.
Situé aux portes de Paris, le Beffroi est très facile d'accès :
il se trouve au pied de la station de métro « Mairie de
Montrouge ».

À gauche, fresque du
Foyer Bar, illustrée par
Mœbius
©Ville de Montrouge

À droite, hall d'entrée
du Beffroi de Montrouge
©Ville de Montrouge
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L'événement

Au

vu du retour très positif du format adopté, nous

conservons une répartition des conférences sur deux
salles. De même, nous conservons la dernière journée très
abordable d'ateliers techniques intensifs à destination
des passionnés et des étudiants.

En 2016 la conférence espère accueillir au moins 1 300
entrées

auxquelles

s'ajouteront

les

spectateurs

du

streaming.
L'année

passée,

9000

personnes

ont

assisté

à

l'événement grâce au flux diffusé en direct. L' édition
2016 espère évidemment encore améliorer cette audience.

Considéré

par

beaucoup

comme

l'incontournable

événement du web de qualité français, Paris Web est
l'occasion pour de nombreux professionnels de se
retrouver et d'échanger dans une ambiance conviviale.
Nombre d'entre eux considèrent Paris Web comme un
véritable moyen de se ressourcer, et de se remotiver
professionnellement. Pour certaines équipes c'est aussi
un moment pour augmenter leur cohésion autour de
leurs métiers respectifs.

Composante essentielle de l'événement, l'accessibilité
est l'un des grands points forts de la conférence : Paris
Web est le seul événement francophone à fournir
la vélotypie (du sous-titrage en direct), la traduction
en LSF et la traduction audio des conférences
anglophones.

Plébiscitées par l'ensemble du public, ces prestations
font de Paris Web un événement unique en son genre.
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“

L'édition 2016 se tiendra
du 29 septembre
au 1er octobre !

Le

cycle de conférences et la soirée de

networking
nouer

des

nombreuses

sont également l'occasion de
contacts

de

entreprises

qualité :
profitent

de
de

l'événement et du niveau de compétences
élevé du public pour recruter de nouveaux
collaborateurs dans le vivier de spécialités
représentées :

développeurs,

ergonomes,

designers, chefs de projets, consultants…
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Notre site web (www.paris-web.fr) reste le lieu central
Com' et
promotion

d'information sur l'événement. Il est complété par une
newsletter, des flux RSS et Atom ainsi qu'un fil Twitter
(@parisweb, comptant plus de 8 000 abonnés).
Lors des trois jours d'événements, Paris Web fait le buzz en
devenant un trending topic.

Le site web bénéficie d'un trafic hautement qualifié. Il a
reçu sur les 12 derniers mois 83 000 visites (dont 52 000
visiteurs uniques) pour un total de 214 000 pages vues.

La newsletter est envoyée à plus de 1 000 personnes. Son
taux d'ouverture est de 40 %. Une recherche sur les
termes « paris web / paris-web » sur Google retourne plus
de 700 000 résultats. L'animation du site web a lieu sur
plusieurs mois, avec des pics d'audience liés au caractère
événementiel de son objet.

Publiées sur le site et le compte Vimeo de l'association
dans

les

jours

enregistrées
l'événement

qui

suivent

permettent
à

plusieurs

supplémentaires.

l'événement,
d'élargir

centaines

les

vidéos

l'auditoire
de

de

personnes
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Services
associés à
l'événement

Nous souhaitons à nouveau pouvoir proposer les services
suivants pour Paris Web 2016 :

•

CAPTATION VIDÉO ET DIFFUSION GRATUITE de
toutes les conférences,

•

mise en ligne des SUPPORTS DE PRÉSENTATIONS,

•

TRADUCTION AUDIO SIMULTANÉE des conférences
anglophones,

•

DIFFUSION EN STREAMING ET EN DIRECT des
conférences sur notre site,

•

SOUS-TITRAGE

EN

DIRECT

et

TRADUCTION

EN

LANGUE DES SIGNES des conférences,
•

SOIREE DE NETWORKING permettant une mise en
relation des participants,

•

DÉJEUNER sur place offert à toute l'assistance,

•

hébergement et prise en charge totale ou partielle des
frais des conférenciers.

Enfin,

nous

proposerons

également

selon

nos

disponibilités :
•

le SOUS-TITRAGE EN ANGLAIS des vidéos,

•

la traduction audio simultanée des conférences en
français vers l'anglais.

LE PARTENARIAT

du 29 septembre
au 1er octobre

2016

PARIS WEB • DESIGN, QUALITÉ ET ACCESSIBILITÉ
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L'association

Paris-Web est à but non lucratif, et ses

membres sont bénévoles. Notre objectif est de conserver
un budget équilibré tout en continuant à organiser la
conférence web française ayant le meilleur rapport
qualité/prix.

Paris

Web

bénéficie

d'un

statut

de

référence dans l'univers des conférences web sur des
thèmes clés tels que l'accessibilité, l'interopérabilité et la
qualité web. Enfin son excellente réputation depuis
plus de 10 ans auprès d'un public professionnel
large et varié n'est plus à prouver.

Les places sont disponibles au tarif de 360 € T.T.C. (tarif
en 2015)

Pour permettre cette tarification tout en assurant les
services envisagés, nous avons besoin de partenariats
privilégiés avec des entreprises privées ou des
organismes publics.

La participation de chaque partenaire est personnalisable.
Cependant, un statut privilégié sera accordé à nos
partenaires les plus impliqués :
•

VISIBILITÉ ACCRUE sur nos communications, notre site
web et les vidéos des conférences,

•

VISIBILITÉ

PENDANT

TOUT

L'ÉVÉNEMENT :

distribution de plaquettes à l’entrée du public, affichage
sur les projections vidéo, possibilité de disposer d'un
stand de présentation, etc.
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Pour
Devenez
partenaire !

votre société, sponsoriser Paris Web 2016 est

bénéfique à plusieurs titres. En effet, ce partenariat vous
permet de :
•

TOUCHER DIRECTEMENT VOTRE PUBLIC dans un
contexte qualitatif, ciblé, au travers d'une conférence
d’excellente réputation.

•

COMMUNIQUER SUR VOS POSTES À POURVOIR
auprès de professionnels qualifiés.

•

PRÉSENTER LES TECHNOLOGIES ET OUTILS DE
VOTRE

SOCIÉTÉ

DÉCISIONNAIRES

À

DES

CLIENTS

POTENTIELS.

Votre

ET

plaquette

promotionnelle est jointe au package distribué à chaque
participant à son arrivée le premier jour de l'événement,
et vous pouvez nouer des contacts privilégiés pendant
les

moments

« off »

(repas

en

commun,

apéritif

communautaire).
•

VOUS ASSOCIER À L'IMAGE FORTE D'EXPERTISE
(tant

technique

que

méthodologique)

ET

DE

DYNAMISME que Paris Web a su obtenir.
•

PRÉSENTER UNE CONFÉRENCE de 30 minutes sur un
sujet

qui

correspond

à

vos

objectifs

stratégiques

(sponsors premium).
Dans cette optique, nous pouvons :
•

PROMOUVOIR VOTRE SOCIÉTÉ
1. sur le site web de la conférence,
2. dans l’ensemble des communications associées
(newsletters, actualités, flux…),
3. durant la conférence elle-même (au travers des
retransmissions en direct),
4. sur les vidéos publiées.
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•

DISTRIBUER UN PROSPECTUS OU DES OBJETS
PROMOTIONNELS À TOUS LES PARTICIPANTS ET
ORATEURS pour présenter vos services et avancées
technologiques autour de l'accessibilité et de la qualité
web. En fonction des conditions du lieu d'accueil, une
présence

physique

avec

un

stand

peut

être

envisageable.
Nous

restons

bien

entendu

ouverts

à

toute

autre

proposition de collaboration qui respecterait la philosophie
de l'événement et serait dans l'intérêt de son public.

À gauche : sous-titrage en temps
réel grâce à la vélotypie
©Fabrice Le Gernec
À droite : traduction simultanée
de toutes les conférences en
Langue des Signes Française
©Fabrice Le Guernec
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Venez apporter une contribution financière ou une
Nos
partenariats

aide matérielle à la logistique de l'événement ! Voici
les 3 principales possibilités de partenariats que nous vous
proposons.

Site web
Newsletter

Partenaire

Sponsor

Premium

3 000 € HT*

6 000 € HT*

≥ 12 000 € HT*

Page
partenaires

Ciblé en fonction
de la participation

Toutes les
pages du site

Mention texte

Logo

Logo

Réseaux sociaux

√

√

√

Annonces orales

√

√

√

√

√

√

√

Brochure (à fournir)

√

√

Affichage sur les
vidéos en ligne et
en téléchargement

√

√

Affichage sur place
Goodies (à fournir)

√

Stand sur place

√

Animation d'une
conférence de 30
minutes

√

Invitations
auditeurs incluses

1 pass 3 jours

3

pass 3 jours

6

pass 3 jours

* en apport financier ou matériel.
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Nous proposons également le sponsoring de prestations à la carte qui
offrent UNE EXCELLENTE VISIBILITÉ À VOTRE SOCIÉTÉ.

Vélotypie

LSF

Tours de cou

6 000 € HT*

6 000 € HT*

6 000 € HT*

Site web

Page partenaires

Newsletter

Logo avec lien

Réseaux sociaux

√

√

√

Annonces orales

√

√

√

Affichage sur place

√

√

√

Goodies (à fournir)

√

√

Brochure (à fournir)

√

√

Affichage sur les
vidéos en ligne et
en téléchargement

√

√

√
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Streaming

VOD

Lounge

10 000 € HT*

15 000 € HT*

À négocier

Branding site
streaming

Cover pendant
un an sur la VOD

Page
partenaires

Site web
Newsletter

Logo avec lien

Réseaux sociaux

√

√

√

Annonces orales

√

√

√

Affichage sur place

√

√

√

Brochure (à fournir)

√

√

√

La soirée networking
Nous vous proposons de participer à une nouveauté pour 2016 : la soirée
networking. Nous avons la possibilité d'organiser, sur les lieux même de la
conférence, une grande soirée. Le Beffroi de Montrouge comporte un espace
polyvalent de 1000 m² pouvant accueillir jusqu’à 800 personnes, ou 50
stands d'expositions.
La soirée pourra être accessible aux participants de la conférence, mais
également ouverte avec une participation symbolique à un public plus large à
cette occasion.

Soyons créatifs ensemble !
Au delà d'une soirée de networking nous pouvons imaginer modeler cet espace
en plusieurs configurations selon vos objectifs : espace de rencontres pro,
Hackathon, stands de démonstrations… nous pouvons trouver ensemble un
moyen de rendre cette soirée inoubliable.
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L'aide effectivement apportée et les actions de promotion fournies en retour
seront détaillées dans le contrat de partenariat qui sera conclu entre votre
entreprise et l'association Paris-Web.

Les chiffres-clés de Paris Web 2015
sont disponibles dans un document
qui vous a été transmis en annexe.

À droite : stands sponsors
©Fabrice Le Guernec

À gauche :
présentation des
sponsors
©Fabrice Le Guernec
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Nous sommes à votre
disposition !
Pierre-Yves Gillier, président
+33 6 64 96 46 14
Julien Wajsberg, trésorier
+33 6 03 83 66 43
Jean-Philippe Simonnet,
partenariats
+33 6 72 03 25 30
partenariats@paris-web.fr
www.paris-web.fr

