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LA
CONFÉRENCE
WE 
SPEED ? 

Un événement dédié aux expert.e.s tech
avec plus de 250 participant.e.s

Quatrième édition de l'événement dédié aux accrocs de

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.

Professionnel.le.s du web, de l’e-commerce et expert.e.s

de la webperf pourront se rencontrer à Lyon le temps

d'une journée dans une ambiance chaleureuse et

conviviale. 





Lyon
Palais de la Bourse

16 DÉC. 2021
Véritable carrefour géographique, gastronomique et culturelle,

la région lyonnaise est aussi pionnière et motrice en termes de

web et de e-commerce.

Grâce à ses 2 gares et à son aéroport international, Lyon est

accessible depuis une centaine de destinations chaque jour.

Pour l'édition 2021 de We Love Speed, nous vous accueillerons

au Palais de la Bourse, célèbre monument historique situé au

coeur de la Presqu'île de Lyon.



POURQUOI
SOUTENIR 
WE     SPEED ?

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 participant.e.s.

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 participant.e.s.

En accompagnant We Love Speed, vous aurez

l’occasion de vous connecter avec des dizaines

d’expert.e.s, plus de 250 participant.e.s et vous

bénéficierez d’un solide rayonnement au sein de la

communauté webperf française et internationale.



QUI
PARTICIPE À
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 décideurs et de profils "métier".

Annonceur : 59%

Agence : 30%

Freelance : 11%

CEO : 7%

Directeur : 11%

Manager : 16%

Chef de Projet : 52%

Développeur : 14%



Retrouvons-nous en décembre !
Nous mettons tout en œuvre pour en faire un événement le plus confortable

possible : outillage de qualité, espaces d’échanges, aménagement des talks, et

respect des consignes & recommandations sanitaires pour un maximum de

sérénité !

16 DÉC. 
2021



1
Alternance de

conférences et de

moments de networking

(petit-déjeuner, déjeuner,

collation ...)

Des speakers sélectionnés

par les influenceurs de la

webperf pour assurer des

conférences de qualité.

250+
PARTICIPANTSJOURNÉE

N O S  O B J E C T I F S  E N  C H I F F R E

Ouvert à tous les

professionnel.le.s du web,

curieux et militant contre

les millisecondes en trop

de leurs applications.

14
TALKS

220 €
159 € EARLY BIRDS
Un prix abordable pour un

événement accessible à

tou·te·s. 

Des tarifs avantageux seront

proposés en Early Birds,

ainsi qu'aux personnes au

chômage ou étudiant.e.s.



3 000 €
DEVENIR SPONSOR GOLD

Des invitations à offrir

Votre stand le jour J

Votre visibilité dans notre newsletter
1000+ inscrit·e·s
Logo en pied de l'ensemble de nos e-mails
2 messages intégrés  (1 pré et 1 post-conférence)

5 billets offerts (nominatif ou via un coupon à offrir)
Faîtes profiter à vos collaborateurs, prospects et
clients d'un événement d'expert.e.s !

Votre visibilité web et réseaux sociaux
Votre logo et votre présentation sur notre site 
Remerciement Twitter + LinkedIn

      (pré et post événement)

1 table, 2 assises, 1 espace pour vos kakemonos
Affichage de votre logo sur 4 à 6 kakemonos de
l'événement (dont un sur chaque scène)
3 minutes d'intervention sur la scène principale               
+ remerciement par un membre de notre équipe sur
la scène secondaire

Vous aurez accès aux coordonnées des
participant.e.s ayant explicitement donné leur
accord. #RGPD

Des contacts clés

Vos plaquettes et vos goodies seront  remis à
chaque visiteur à l'issue de l'événement.

Vos plaquettes et goodies le jour J



1 000 €
DEVENIR SPONSOR SILVER

Une invitation à offrir

Votre visibilité dans notre newsletter
1000+ inscrit·e·s
Logo en pied de l'ensemble de nos e-mails

1 billet offert (nominatif ou via un coupon à offrir)
Faîtes profiter à l'un de vos collaborateurs, prospects
et clients d'un événement d'expert.e.s !

Votre visibilité web et réseaux sociaux
Votre logo sur notre site 
Remerciement Twitter + LinkedIn

      (pré et post événement)

Vos plaquettes et vos goodies seront  remis à
chaque visiteur à l'issue de l'événement.

Vos plaquettes et goodies le jour J



NOUS SOUTENIR AUTREMENT
Vous ne pouvez / préférez pas opter pour l'option Gold ou Sliver mais vous souhaitez malgré tout nous soutenir ?

1 2Donnez ce que vous voulez. 

Nous mettrons votre logo sur notre page
partenaire et vous remercierons sur les réseaux ! 

Si vous souhaitez nous faire parvenir un sticker,
nous le joindrons au tote-bag de l'événement.

Sponsoring libre
Offrez des places à des personnes spécifiques,
organisez un jeu-concours, ou financez des places pour
promouvoir la diversité (Diversity Ticket) ou permettre à
des personnes en recherche d'emploi ou étudiant.e.s de
rejoindre l'événement. 

Nous ne manquerons pas d'en parler sur les réseaux 
et sur le site !

Offrir une ou des places



ILS NOUS
SOUTIENNENT

DÉJÀ ...

REJOIGNEZ-LES !



LES
FEEDBACKS
DE LA
DERNIÈRE
ÉDITION

"Bravo d'avoir maintenu cette édition malgré le contexte, tout était
très bien organisé pour cette première édition en remote."

"Bravo, merci vraiment d'avoir trouvé des solutions pour rendre
l'édition possible."

"Bravo pour cette édition pas comme les autres. Beaucoup l'auraient
annulée, vous l'avez adaptée et maintenue, donc rien que pour ça,
bravo et merci."

"Merci pour ces conférences qui permettent à des enseignantes en
développement web comme moi de s'informer et se former pour
rester proches des problématiques professionnelles. Des sujets
moins pointus auraient été appréciables :-)"

"Captivant et intéressant, je me suis laissé embarquer ! Merci."



Vous aussi, militez contre les millisecondes en trop !

sponsors@welovespeed.com

Audrey WITAMINE : 06 86 44 29 07

Olivier PERRIN : 06 32 61 10 81

 

 

 

www.welovespeed.com

VOUS SOUHAITEZ DEVENIR SPONSOR ?
Contactez-nous !


