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LA
CONFERENCE
WE
SPEED ?

Un événement dédié aux experts tech
+ 200 participants
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.
Si l'événement a habituellement lieu en présentiel, cette
3ème édition aura exceptionnellement lieu
(uniquement) en ligne, par mesure de sécurité sanitaire.

We Love Speed est l'événement francophone de
référence dédié à la web performance !
Notre équipe cherche continuellement à faire évoluer
l’événement en proposant des conférences de qualité
et en attirant toujours plus de participants.
Nous avons à coeur d’offrir un événement adapté à
tous les profils au travers de conférences de différents
niveaux techniques. Notre objectif : partager l'expertise
et faire grandir nos participants.
En accompagnant We Love Speed, vous aurez
l’occasion de vous connecter avec des dizaines
d’experts, plus de 200 participants et vous bénéficierez
d’un solide rayonnement au sein de la communauté
webperf française et internationale.

POURQUOI
SOUTENIR
WE
SPEED ?

Annonceur : 55%

QUI
PARTICIPE A
WE
SPEED ?
We Love Speed a un ADN tech.
Vous rencontrerez donc lors de nos événements des
profils principalement techniques.
Mais soucieux de démocratiser le sujet de la
performance, We Love Speed attire chaque année de
plus en plus de profils "métier".

Agence : 35%
Freelance : 10%

CEO : 6%
Directeur : 45%
Manager : 45%
Chef de projet : 5%

21 JAN.
2021

Rendez-vous en ligne !
Cette année et pour la première fois, We Love Speed aura lieu en ligne. Nous
mettons tout en œuvre pour en faire un événement le plus confortable possible :
outillage de qualité, facilité d'utilisation de la plateforme, espaces d'échanges,
aménagement des talks sur une après-midi (au lieu d'une journée
habituellement), etc.

NOS OBJECTIFS EN CHIFFRE
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OFFRE DE
SPONSORING

SILVER
500 €

GOLD
1 000 €
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Logo sur WeLoveSpeed et supports
Logo sur les écrans de pause
Annonce sur les réseaux sociaux
Opt-in attendee list post-événement
Possibilité d'une courte présentation
(Live)

-

Présence continue du logo sur l'écran
(Live + Replay)

-

Animation d'une room Slack dédiée

-

Email de promotion dédié

-

NOUS SOUTENIR AUTREMENT
Sponsoring libre
Vous ne pouvez / préférez pas opter pour nos packs sponsor, 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 !

ILS NOUS
SOUTIENNENT
DÉJÀ ...

REJOIGNEZ-LES !

"Bravo et merci à toute l'équipe ! C'est un événement très intéressant
et convivial, très agréable d'échanger avec les speakers et les
participants."

LES
FEEDBACKS
DE LA
DERNIERE
EDITION

"Organisation au top, super conférences par de multiples orateurs de
qualité, bravo !"
"Jolie Edition, félicitation à toute l'équipe pour le travail fournis et la
qualité des conférences !"
"C'était vraiment super. Les talks intéressants, l'accueil au top, et
l'ambiance générale donne vraiment envie de se lancer un peu plus
dans la perf. Voir les problématiques et approches d'autres boites /
d'autres devs m'a beaucoup motivé. Je reviendrai sans hésitation
l'année prochaine."
"Bonne édition et pour ma premier une bonne suprise par la qualité
des intervenant et de l'organisation."

VOUS SOUHAITEZ DEVENIR SPONSOR ?
Contactez-nous !
Vous aussi, militez contre les millisecondes en trop !
sponsors@welovespeed.com
Emilie WILHELM : 06 19 61 21 25

www.welovespeed.com

