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Créée en 2006, Paris Web propose deux jours de conférences  
et une journée d’ateliers.  
L’évènement s’adresse à tous les professionnels du web. 
 
Public
500 personnes assistent aux conférences et plus de 250 aux ateliers. 
Les conférences ont été visionnées plus de 1000 fois en direct pendant 
l’édition 2017. 

Composition du public

 

La conférence des personnes qui font le web

Design graphique

Développement front-end 

Développement back-end

Développement d’applications natives

Ergonomie / UX design

IT / réseau / hébergement

Gestion de projet

Communication

Marketing

Éditorial

Autres   7,2%

  2,6%

  8,6%

  11,8%

  28,3%

  10,5%

  27,6%

  4,6%

  39,5%

  65,8%

  21,1%
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Site web www.paris-web.fr en 2017 :  
53 000 visites (34 000 visiteurs uniques). 
139 000 pages vues.  

Newsletter : 1 000 abonnés.  
Twitter @parisweb : 10 000 abonnés.
 

Orateurs
Plus de 200 experts de renommée mondiale.
Des orateurs de sociétés telles qu’Adobe, la BBC, BlaBlaCar, IBM, Le bon coin, 
Pinterest, Microsoft, Meetic, Paypal, Yahoo, et de nombreux membres du W3C. 

Visibilité
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Conférences 

IBM Client Center
17 avenue de l’Europe 
92275 Bois-Colombes Cedex 

Ligne L - Bécon les Bruyères  
Bus 178 de la Défense 

Ateliers 

La Web School Factory*
59 rue nationale 
75013 Paris 

Lieux

* Lieu définitif en cours de validation



4 au 6 
octobre 

2018

2018
Packs Sponsors

Bronze Argent Or Platine

En ligne, avant, pendant et après l’évènement
Logo et description sur notre site web Page partenaires Page partenaires Toutes les pages Toutes les pages

Newsletter Mention texte Logo Logo Logo + newsletter 
spécifique

Nombre de mentions sur notre Twitter 1 2 3 5
Encart pré-vidéos (annonce sur le film diffusé) √

Sur place, pendant l’évènement
Programme papier Texte Logo Logo Logo

Annonces orales √ √ √ √
Stand √ √ √ XXL

Goodies - brochures (à fournir) √ √ √
Affichage sur les écrans du passage √ √ √

Affichage à l’écran sur scène √ √
Présentation libre sur scène 2mn 2 × 2mn

Invitations aux conférences 1 4 6 8

2 000 € HT 4 500 € HT 6 500 € HT 9 000 € HT
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Packs à la carte

Vélotypie  
(2 packs disponibles)

LSF 
(2 packs disponibles)

Streaming
(2 packs disponibles)

Programme papier Logo Logo Logo

Logo et description sur notre site web Page partenaires Page partenaires Page partenaires

Newsletter Logo Logo Logo

Nombre de mentions sur notre Twitter 2 2 2

Annonces orales √ √ √

Goodies - brochures (à fournir) √ √ √

Affichage sur les écrans du passage √ √ √

Diffusion d’une vidéo pendant les pauses √

Invitations aux conférences 3 (par pack) 3 (par pack) 3 (par pack)

3 000 € HT 3 000 € HT 3 000 € HT
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Votre stand
Matériel fourni

• Plot multimédia, table et chaises hautes 
• Espace d’affichage sur les bornes de passage 

Matériel à la charge des sponsors
• Kakémono 
• Animations (annoncées lors des conférences)

Photo © Dareboost
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Plot multimédia 
Écran format 4/3 - 19 pouces  
avec enceintes intégrées. 
 
Un switch pour connecter un PC 
directement à l’écran. 

Un plexi A3 plaqué sur le devant pour 
insérer une petite affiche.  
 
Un bandeau lumineux 50 × 15 cm 
personnalisable avec sticker. 

Dimensions 
Hauteur : 190 cm 
Largeur : 50 cm sans la tablette  
Largeur : 110 cm avec tablette dépliée 

Dimensions de la tablette  
Hauteur au sol : 95 cm  
(partie utilisable pour poser un PC)  
Longueur : 65 cm 
Largeur : 48 cm  

Votre stand
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Devenez ambassadeur !
Si vous choisissez de devenir sponsor pour soutenir Paris Web, vous pouvez 
aussi envisager de participer à notre programme diversité ! 

Deux solutions s’offrent à vous : 
1. Offrir des places diversité
2. Donner les places de votre pack sponsor,  

si vous ne les utilisez pas toutes.

« Nous aidons les évènements  
à toucher une audience  
plus diversifiée. Et nous vous 
aidons à trouver ces évènements. 

Parce que la diversité est ce qui fait 
d’une communauté un tout. » 



Carine Reignault +33 6 63 42 79 38 
Luc Poupard +41 79 173 61 98 
partenariats@paris-web.fr 

Nous sommes ouverts à toute proposition de partenariats, 
si vous avez d’autres idées, contactez-nous !

13e édition du 4 au 6 octobre 2018


