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Qu’est-ce que Paris Web ?
Paris Web est un événement humain, accessible, convivial, inclusif
et éthique. Ce sont ces valeurs qui font de Paris Web un événement
unique dans le paysage du web français.
Chaque année, pendant deux jours de conférences et une journée
d’ateliers, l’événement traite de sujets transversaux à toutes les
couches de la chaîne de production web : design, développement
front et back, gestion de projet, accessibilité, sécurité, performance,
vie privée… avec comme principal mot d’ordre le développement d’un
web de qualité.

« Ce qui est notable et appréciable à Paris Web, c’est que
l’accessibilité est présente dans tous les sens du terme.
D’abord, par la majorité des conférences et ateliers, dont
les sujets abordés tendent à sensibiliser sur les avancées
technologiques et de l’importance de les employer. Dans
cette même logique, l’événement est également accessible
à tous et de partout, grâce à une incroyable logistique que
nous saluons. »
L‘équipe LunaWeb

L’association Paris-Web
Depuis 2006, l’association Paris-Web est constituée d’une équipe
de bénévoles qui mettent tout en œuvre pour promouvoir le
développement d’un web de qualité.
Tous les sujets sélectionnés par l’équipe sont proposés par des
oratrices et orateurs de tous les horizons, dont certain·e·s sont
des expert·e·s de renommée internationale. Un point commun les
rapproche en revanche : ils et elles ne sont pas rémunéré·e·s et
viennent partager leur passion pour un web meilleur !

« Paris web c’est une belle organisation qui croit en l’égalité
des chances. L’accessibilité pour tous, que la différence
soit visible ou non, sans jugement, là où d’autres font ou
cherchent la différence. »
Laurie Amiot

Le public de Paris Web
En 2018, Paris Web a rassemblé :
• Plus de 400 participants de tous les horizons sur les 3 journées
• 4 300 vues pendant le direct des conférences
• 45 000 visites et 120 000 pages vues sur le site paris-web.fr 1
• 990 abonnés à la newsletter 2
• 11 400 abonnés sur les réseaux sociaux 3

« 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 final, vous serez
gonflés à bloc prêt à faire des projets géniaux, à revenir l’année
prochaine. »
Raphaël Yharrassarry

1. Du 1 janvier au 30 octobre 2018
2. Au 12 novembre 2018
3. Au 12 novembre 2018, sur Twitter, Facebook, LinkedIn et Mastodon

Le budget de l’événement
L’organisation de Paris Web est chaque année un challenge à relever
pour notre équipe de bénévoles. Si les inscriptions couvrent une
grosse part du budget, cela ne suffit pas à financer l’événement dans
son entier. C’est pour cette raison que nous avons besoin du soutien
de partenaires !
À titre indicatif, voici la part des différents postes de dépenses et de
recettes de l’édition 2018 :

Recettes

Dépenses
Communication : 3%
Frais de
fonctionnement : 8%

Sponsors : 27%

Image et son : 10%

Accessibilité : 10%

Défraiement
des orateurs : 16%

Location salle : 25%
Billets : 73%

Restauration : 28%

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, pendant l’événement mais aussi toute l’année 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 professionnels qui ont le désir de bien faire les choses et
qui disposent de compétences très pointues dans leurs domaines.
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 sans
commune mesure pour vous faire connaître ou reconnaître auprès
d’une communauté diversifiée et extrêmement compétente.
Vous aussi, faites partie des organisations qui soutiennent ou ont
soutenu Paris Web !

Hiway a pris contact avec les futurs freelances
en leur offrant du popcorn
ChooseYourBoss a attiré les auditeurs désirant
changer de poste avec une séance de tirs au but

Soutiens financiers
À l’instar de notre public, nous avons à cœur de nous adresser à la
plus grande diversité d’entreprises ou d’organisations possibles. Nous
vous proposons donc différentes formules de partenariat, selon votre
budget.
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Visibilité en ligne
Affichage sur la page partenaires
Affichage dans la newsletter
Mentions sur les réseaux sociaux
Interview sur le site

Visibilité pendant l’événement
Affichage sur les badges des
participants
Remerciements à l’oral
Affichage en rotation sur les
écrans sur place
Affichage à l’écran entre les
conférences
Stand
Présentation libre de 2 minutes

Invitation aux deux jours de conférences
Nombre d’entrées

1

Soutiens prestations
En complément des formules de soutien classiques, nous vous
proposons de participer pour tout ou partie au financement de
certaines prestations spécifiques à notre événement.

Prestations « accessibilité »
Paris Web est connu et reconnu pour son excellent niveau d’accessibilité. Ceci est
rendu possible grâce à la traduction en Langue des Signes Française (LSF), au
sous-titrage en direct (vélotypie) ainsi qu’à la diffusion des conférences en ligne,
en direct et a posteriori (vidéo).
En soutenant l’une de ces prestations, vous permettez à l’événement de rester
accessible au plus grand nombre.

Prestations « inclusivité »
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 proposons un dîner aux orateurs la veille des conférences ;
nous veillons à permettre l’accès aux ateliers à un public qui n’a pas les moyens
de venir aux conférences grâce à des places à prix très réduit ; et enfin nous
permettons à tous les auditeurs de se rencontrer et discuter à l’occasion d’un
apéritif communautaire.
En soutenant l’une de ces prestations, vous permettez de donner accès au plus
grand nombre à la communauté de Paris Web.

Prestation LSF — 3 000 € HT
Visibilité en ligne :
• Affichage de votre logo sur la page partenaires
• Affichage de votre logo dans la newsletter
• Mentions sur les réseaux sociaux
• Interview sur le site
Visibilité pendant l’événement :
• Affichage de votre logo sur les badges des participants
• Remerciements formels à l’oral
• Affichage de votre logo en rotation sur les écrans
• Affichage à l’écran entre les conférences
Invitations :
• Deux invitations aux deux jours de conférences

Avantages exclusifs
• Mise en avant sur toutes les communications liées à
l’accessibilité de l’événement
• Mise en avant sur les pages dédiées à la LSF sur le site
• Mise en avant sur une newsletter dédiée à l’accessibilité

L’interprète traduit la conférence en
Langue des Signes Française

Prestation Vélotypie — 3 000 € HT
Visibilité en ligne :
• Affichage de votre logo sur la page partenaires
• Affichage de votre logo dans la newsletter
• Mentions sur les réseaux sociaux
• Interview sur le site
Visibilité pendant l’événement :
• Affichage de votre logo sur les badges des participants
• Remerciements formels à l’oral
• Affichage de votre logo en rotation sur les écrans
• Affichage à l’écran entre les conférences
Invitations :
• Deux invitations aux deux jours de conférences

Avantages exclusifs
• Mise en avant sur toutes les communications liées à
l’accessibilité de l’événement
• Mise en avant sur les pages dédiées à la vélotypie sur le site
• Mise en avant sur une newsletter dédiée à l’accessibilité

Les conférences sont
sous-titrées en direct

Prestation Vidéo — 3 000 € HT
Visibilité en ligne :
• Affichage de votre logo sur la page partenaires
• Affichage de votre logo dans la newsletter
• Mentions sur les réseaux sociaux
• Interview sur le site
Visibilité pendant l’événement :
• Affichage de votre logo sur les badges des participants
• Remerciements formels à l’oral
• Affichage de votre logo en rotation sur les écrans
• Affichage à l’écran entre les conférences
Invitations :
• Deux invitations aux deux jours de conférences

Avantages exclusifs
• Affichage de votre logo sur la page de direct
• Affichage de votre logo sur les vidéos

La captation vidéo permet la diffusion
en direct des conférences, puis leur
consultation sur le site web a posteriori

Prestation Orateurs — 2 000 € HT
Visibilité en ligne :
• Affichage de votre logo sur la page partenaires
• Affichage de votre nom dans la newsletter
• Mentions sur les réseaux sociaux
• Interview sur le site
Visibilité pendant l’événement :
• Affichage de votre nom sur les badges des participants
• Remerciements formels à l’oral
Invitations :
• Deux invitations aux deux jours de conférences

Avantages exclusifs
• Deux invitations au dîner orateurs

Le dîner orateurs rassemble les
oratrices et orateurs ainsi que l’équipe
pour une soirée de convivialité avant
le début des conférences

Prestation Ateliers — 2 000 € HT
Visibilité en ligne :
• Affichage de votre logo sur la page partenaires
• Affichage de votre nom dans la newsletter
• Mentions sur les réseaux sociaux
• Interview sur le site
Visibilité pendant l’événement :
• Affichage de votre nom sur les badges des participants
• Remerciements formels à l’oral
Invitations :
• Deux invitations aux deux jours de conférences

Avantages exclusifs
• Affichage d’un kakemono sur le lieu des ateliers
• Votre logo sur le programme des ateliers
• Deux invitations à la journée d’ateliers

Les ateliers sont un moment
privilégié d’échanges et
d’expérimentations

Prestation Apéritif communautaire — 2 000 € HT
Visibilité en ligne :
• Affichage de votre logo sur la page partenaires
• Affichage de votre nom dans la newsletter
• Mentions sur les réseaux sociaux
• Interview sur le site
Visibilité pendant l’événement :
• Affichage de votre nom sur les badges des participants
• Remerciements formels à l’oral
Invitations :
• Deux invitations aux deux jours de conférences

Avantages exclusifs
• Inscriptions à l’apéritif communautaire du jeudi soir
• Possibilité d’héberger l’apéritif dans vos locaux

Les orateurs et oratrices,
le public et l’équipe ont
l’occasion de se retrouver à
l’apéritif communautaire

Soutiens communautaires
Ce que nous souhaitons
• Un article dédié à l’événement sur le site/blog partenaire, en amont
de l’événement
• Un compte-rendu de l’événement sur le site/blog partenaire
• Une communication sur la newsletter du partenaire
• Un relai des articles et actualités sur les réseaux sociaux du
partenaire

Ce que nous pouvons proposer
• Une invitation pour les 2 jours de conférences
• Une invitation supplémentaire pour tout partenariat
(de niveau Bronze minimum) signé grâce au partenaire
• Un code de réduction pour toute inscription supplémentaire
d’un membre de la communauté du partenaire
• Des mentions du partenariats sur nos réseaux sociaux
• L’affichage du logo sur la page partenaires
sur notre site paris-web.fr
• L’affichage du logo lors de la conférence de clôture

Nous sommes à votre disposition !
Les différentes solutions proposées dans ce dossier sont étudiées
pour répondre au mieux à nos besoins. Si nous essayons d’offrir une
solution à la portée d’un maximum d’organisations, nous sommes
conscients que ces solutions pourraient ne pas répondre à toutes vos
attentes. Dans ce cas, n’hésitez pas à nous contacter pour en discuter.
Nous sommes ouverts à toutes les propositions !

Envie d’en savoir plus ? Une question ? Contactez-nous !

partenariats@paris-web.fr
Luc Poupard
+41 79 173 61 98

Perrine Bocquin
+33 6 03 28 06 54

Toutes les photos de ce dossier ont été prises par Franck Paul, Morgane Hervé
et Joachim Robert pour Paris Web.

