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LA
CONFERENCE
WE ♥
SPEED ?

La première édition de l’événement dédié
aux accros à la webperf en France.
Créé par et pour la communauté webperf, cet
événement est né de l’envie de partager le plus
largement possible les connaissances et
expériences en matière de webperf.
Professionnels du web, de l’e-commerce et
experts de la webperf pourront se rencontrer le
temps d’une journée dans une ambiance
chaleureuse.

9 OCT. 2018
De 9h00 à 18h00
dans un cadre chaleureux,
à seulement 2h15 de Paris

Au Palais de la Bourse de Bordeaux.
Situé en plein coeur de Bordeaux, ville en pleine
effervescence, le Palais de la Bourse est un environnement
exceptionnel, en mesure d’accueillir des professionnels du
monde entier grâce à son réseau ferroviaire et aérien.
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LES
ORGANISATEURS
Des passionnés de la webperf

BORIS SCHAPIRA

EMILIE WILHELM

DAREBOOST

FASTERIZE
& GIRLZ IN WEB

STEPHANE RIOS
FASTERIZE

JEAN-PIERRE VINCENT
BRAINCRACKING

DANIEL DIARD
CDISCOUNT

Qui travaillent quotidiennement sur les
problématiques de vitesse.
Qui sont actifs dans l'écosystème.
Qui démocratisent le sujet dès qu'ils en ont
l'occasion.
NICOLAS HOIZEY
CLEVER AGE

Frais d'équipe
5%

TABLEAU
DES
DEPENSES

Location salle
32%

Orateurs

2 000

Restauration

6 500

Captation Image & son

2 500

Communication

2 500

Location de la salle

7 000

Frais de déplacements (les orateurs sont tous bénévoles)
Buffets et collations pour les participants
Pour une diffusion des conférences post-event sur le web
T-shirts, goodies, tours de cou, badges ...
Frais de location des salles, personnel, sécurité, ménage, etc.

Frais de fonctionnement

Abonnement à des services divers, frais, divers, ...

1 000

Budget total prévisionnel

21 500

Ces dépenses peuvent être amenées à évoluer.

Orateurs
9%

Restauration
30%

Communication
12%

Image et son
12%

Ici, pas de package formaté ! Nous vous
proposons deux options :

1

Sponsor Gold : 2 500 €
Votre logo est affiché sur nos différents supports de communication
(Newsletter, site web, mentions sur les réseaux sociaux, kakemono,
vidéo de l'événement ...),
votre kakemono dans l'espace réception / table ronde,
vos goodies sont mis à disposition,
2 places à l'événement vous sont offertes.

2

Don
Vous ne pouvez / préférez pas opter pour l'option Gold mais vous
souhaitez malgré tout nous soutenir. Donnez ce que vous voulez. Nous
mettrons votre logo sur notre page partenaire et vous remercierons sur
les réseaux !

NB: Vous aurez accès aux coordonnées des participants ayant
explicitement donné leur accord. #RGPD

QUELLE
VISIBILITÉ ?

ILS NOUS
SOUTIENNENT
DÉJÀ ...

REJOIGNEZ-LES !

CONTACTEZ
-NOUS !
Vous aussi, militez contre les
millisecondes en trop !
Emilie WILHELM
sponsors@welovespeed.com
06 19 61 21 25
www.welovespeed.com

