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WE 
 
 

SPEED  

L'événement  français de la web performance !

 We Love Speed est de retour pour une 5ème édition ! 

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.

Nous attendons près de 250 participants dont des profils décideurs,

développeurs, passionnés ou experts en performance web comme

chaque année. Mais en 2023, nous souhaitons contribuer encore un peu

plus à la démocratisation de la web performance. 

C'est pourquoi nous visons, pour cette édition, un public plus hétéroclite,

incluant des profils tels que Chief Digital Officers, responsable e-

commerce, marketing ou encore SEO. Nous sélectionnerons donc des

conférences adaptées à toutes les sensibilités. Il y en aura pour tous les

goûts !



MARKETING

SEOE-COMMERCE

EXPERTS



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 ?

Annonceur : 70%

Agence : 28%

Freelance : 2%

CEO : 8%

Directeur : 12%

Manager : 16%

Chef de Projet : 18%

Développeur : 46%



Retrouvons-nous en mai !
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 !

10 MAI 
2023



ILS NOUS
ONT SOUTENU !



LES
FEEDBACKS
DE LA
DERNIÈRE
ÉDITION

"Bravo à toute l'équipe, votre travail est essentiel pour
faire vivre la communauté web française ! J'espère vous

revoir de nombreuses années"

"Bravo, merci, à l'année prochaine ! ❤ "

"Encore bravo, et merci d'avoir réussi à maintenir
l'événement en présentiel !"



LE LIEU: ESPACE
SAINT MARTIN

199BIS RUE SAINT-MARTIN
75003 PARIS

 



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+
PARTICIPANT.E.SJOURNÉE

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

Ouvert à tou.te.s les

professionnel.le.s du web,

curieux et militants contre

les millisecondes en trop

de leurs applications.

15+
TALKS

250 €
189 € 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.



NOS OFFRES DE SPONSORING
OFFLINE

 

Votre logo sur nos supports print

Un atelier sponsorisé 
(20 min)

Un stand dans l'espace
networking

Possibilité d'inclure des goodies
dans les tote-bags 

Tickets staff

Tickets code promo -15%

GOLD
4 000€ HT

SILVER
2 500€ HT

BRONZE
1 000€ HT

Une table & deux
chaises

Une table & chaise
haute

-

- -

5 3 2

10 5 2



NOS OFFRES DE SPONSORING
ONLINE

 

Présence sur notre site web

Intégration de votre logo à nos
communications sur nos
réseaux sociaux et emailing de
promotion

Visibilité de votre logo dans
notre newsletter

Liste et informations des inscrits
ayant explicitement donné leur
accord RGPD

GOLD
4 000€ HT

SILVER
2 500€ HT

BRONZE
1 000€ HT

- -



NOS OFFRES DE SPONSORING
EN OPTION

 
Atelier  - 600€ HT si vous êtes déjà sponsor

Prise de parole de 20 minutes - use case, tips ou démo client 
Nombre de personnes dans la salle - environ 50
Liste et informations des inscrits ayant explicitement donné leur accord RGPD

Sponsoring des lanyards avec votre branding - 500€ HT (sponsor prend en charge
la fabrication et l'envoi)

Sponsoring des pauses café avec votre branding - 300€ HT

                              1 000€ HT si vous n'êtes pas sponsor

UNE AUTRE IDEE ?
N'HÉSITEZ PAS A NOUS EN FAIRE PART !

 



NOUS SOUTENIR AUTREMENT
Vous ne pouvez / préférez pas opter pour l'option Gold, Sliver ou Bronze 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



Vous aussi, militez contre les millisecondes en trop !

contact@welovespeed.com

Olivier PERRIN : 06 32 61 10 81

Joanne BADIANE 

 

 

 

www.welovespeed.com

VOUS SOUHAITEZ DEVENIR SPONSOR ?
Contactez-nous !

https://www.welovespeed.com/

