Symfony
a 10 ans !

Guide de sponsoring 2015

En 2015, on fete les 10 ans de Symfony !
Il y a 10 ans (déjà !), le framework Symfony voyait le jour pour la première
fois.
Créé initialement pour les besoins internes de SensioLabs, Fabien
Potencier, project manager de Symfony et CEO de SensioLabs, a
rapidement open sourcé le framework.
Depuis 10 ans, la communauté qui s’est créée
autour de Symfony a bien grandi…

+ de 1 000 code contributeurs
+ de 300 000 développeurs Symfony
+ 1 000 000 de téléchargements du framework par mois
Cette année, la conférence Internationale SymfonyCon aura
lieu à Paris !
Organisé par :

RDV à Paris pour le SymfonyLive et la SymfonyCon
SymfonyLive Paris 2015
Conférence locale, en français : 9-10 avril
9 avril : journée de conférences à la Cité Internationale
Universitaire de Paris
10 avril : journée de formations à Eurosites République

SymfonyCon Paris 2015
2 jours de conférence Internationale, en anglais : fin novembre
Devenez Sponsor des 2 conférences organisées à Paris en 2015, 2 fois plus
de chances de rencontrer la Communauté locale et internationale de Symfony et 2
fois plus de visibilité, une occasion unique !

Sponsoring Package
SymfonyLive Paris and
Organisé par :
SymfonyCon Paris

Bronze

Silver

Gold

Platinum

2 500€

5 000€

10 000€

15 000€

Devenez sponsor des conferences Symfony !
Aux SymfonyLive, c’est l’occasion
unique d’entrer en contact avec le
marché national et de présenter vos
produits et services.
A la SymfonyCon, venez rencontrer et
échanger avec des utilisateurs et
sociétés venus du monde entier.
Sponsorisez une ou plusieurs
conférences Symfony en 2015.
Et bénéficiez de prix réduits et d’un
maximum de visibilité !
Organisé par :

Symfony Tour 2015

Où se déroulent les conférences ?
•
•
•
•
•

SymfonyLive Paris 2015
SymfonyLive USA 2015
SymfonyLive London 2015
SymfonyLive Berlin 2015
SymfonyCon PARIS 2015
Conference internationale

Qui participe ?
•
•
•
•
La Conférence SymfonyLive Paris
Le 9 avril 2015

Qu’attendre de la conférence ?
•
•

Cité Internationale
Universitaire de Paris

•

17, boulevard Jourdan
75014 Paris

•
•

paris2015.live.symfony.com

Des retours d’expérience concrets et best practices
Des rencontres et des échanges avec des utilisateurs,
des experts et des conférenciers reconnus
Des opportunités de contacts RH ou commerciaux et
de partenariats
Des moments de convivialité : soirée, hack day, …
Rencontrer la formidable communauté Symfony

Format des conférences ?
•

Organisé par :

Services IT de grands groupes, start-ups et PME
Chefs de Projets, DSI, décideurs, consultants
Développeurs web et administrateurs système
Des entreprises françaises et internationales

Entre 2 et 4 jours de conférences et workshops autour
de Symfony

Symfony c’est quoi ?
Symfony (symfony.com) est un Framework
Open-Source, dont l’objectif est de
développer des applications web
professionnelles en utilisant le langage PHP.
Symfony est basé sur l’expérience. Notre
crédo ? Non pas créer pour créer, mais
enrichir l’existant, dans une logique Open
Source. Symfony apporte une architecture,
des composants et des outils pour que les
développeurs construisent des applications
web complexes plus rapidement.
Symfony, c’est aussi toute une Communauté
qui se retrouve lors des conférences !
Qu’est ce que Symfony vous permet ?
-

De publier vos applications plus tôt
De les héberger et les diffuser sans
problème
De les maintenir dans le temps sans
mauvaise surprise.

Organisé par :

Qui utilise Symfony ?
Pour n’en citer que quelques-uns : Yahoo!,
Dailymotion, Ted.com, Auchan, Orange,
ArianeEspace, et bien d’autres encore.
Ou bien des Projets Open Source comme Drupal et
eZ Publish…

Quelques chiffres
En 2014, plus de 2 000 personnes ont participé aux conférences Symfony organisées par SensioLabs :

•

SymfonyLive Paris : 600 personnes

•

SymfonyLive NEW YORK : 200 personnes

•

SymfonyLive London : 300 personnes

•

SymfonyLive Berlin : 300 personnes

•

SymfonyCon madrid : 700 personnes

En 2015, nous attendons plus de 2 500 personnes !

Le Symfony Tour 2015 se terminera par la SymfonyCon Paris, un retour aux sources pour
la communauté internationale de Symfony pour fêter dignement et tous ensemble les
10 ans de Symfony !
Serez-vous des nôtres ?
Organisé par :

Bronze

Silver

Gold

Platinum

Avant la Conférence
Logo et description de votre entreprise sur le site officiel
Annonce du sponsoring dans un tweet depuis le compte twitter
officiel de l’événement
Mention de votre sponsoring sur le blog Symfony.com
Annonce dans la SensioLabs toolbar
Droit d’utiliser le logo officiel SymfonyLive ou SymfonyCon
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Annonce gratuite sur jobs.sensiolabs.com
Pendant la Conférence
Logo sur les slides principales des formations (quand des journées de
formation sont organisées en amont de la conférence)
Logo sur la table d’accueil
Logo sur les documents de la conférence (flyers, kakémonos,
badges…)
Objets promotionnels en libre service à la registration desk
Logo diffusé entre les sessions dans les salles de conférence
Stand
Lightning talk
Tickets gratuits
Logo sur les sessions enregistrées (en streaming sur symfony.com)
Mention dans le mail de remerciement aux participants


Pas tous

Package SymfonyTour 2015 - 5 conférences
Sponsor du hacking day
Sponsor Pause-déjeuner
Sponsor Pause-café
Sponsor de la soirée-cocktail officielle



1 goodie ou
1 brochure

1 goodie ou
1 brochure

Plusieurs goodies
ou brochures

Plusieurs goodies
ou brochures


5 000 € (4m²)


3 000 € (4m²)


4m²

4


6m²

8
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Après la Conférence


Mention sur le blog Symfony.com dans le blog post de remerciement

Combo Sponsoring SFLive Paris & SFCon Paris
SymfonyLive Paris
SymfonyLive USA
SymfonyLive London
SymfonyLive Berlin
SymfonyCon Paris – Conférence Internationale



Prix

2 500€

2

5 000€

1 200 €
2 500 €
$1,700
$3,400
Community offer (free!) £3,000 (Stand inclus)
1 000 €
3 000 €

2 000 €

4 900 €
Extras

4 000 €

13 500 €

10 000€

15 000€

8 000 €

12 000 €

5 000 €
$6,800
£4,000
5 000 €

23 500 €
1 500 €
3 000 €
1 000 €
Nous contacter

7 000 €
$11,000
£6,000
10 000€

37 000 €

Devenir Sponsor
•

Etes-vous prêt à rencontrer des milliers de professionnels passionnés par Symfony ?

•

Etes-vous prêt à apprendre, découvrir, échanger, identifier des opportunités
business, rencontrer l’écosystème Symfony et faire la fête ?

•

Etes-vous prêt à donner une formidable visibilité à votre entreprise auprès des
développeurs, chefs de projet, DSI, … ?

•

Etes-vous prêt à fêter les 10 ans de Symfony avec nous ?

Si vous êtes prêt pour tout ça, devenez Sponsor 5 étoiles !
Nous contacter :
SensioLabs
Anne-Sophie Bachelard
+ 33 1 40 99 82 89
annesophie.bachelard@sensiolabs.com

Organisé par :

