Dossier de partenariat

Goûtez au Web, pas aux pépins
Le 28 juin 2013 à Strasbourg
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L'événement
La Kiwi Party est un événement gratuit réunissant conférences et ateliers, autour
des thèmes de la conception web et de ses bonnes pratiques : nouveautés
technologiques, bonnes pratiques, accessibilité, ergonomie, conformité aux
standards.
La 4ème édition aura lieu le vendredi 28 juin 2013 durant une journée entière,
et prendra place au cœur de Strasbourg (Epitech), pour accueillir jusqu’à 150
participants.

www.kiwiparty.fr
contact@kiwiparty.fr

10 place du Temple Neuf

Tél : 09 54 96 50 50
67000 Strasbourg (France)
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Public concerné
Cette manifestation vise à rassembler tous les métiers du web, et s’adresse tout à la fois à un public d'experts,
de concepteurs, designers, développeurs, contributeurs, mais aussi d'étudiants, et simples passionnés qui
cherchent à apprendre et à échanger dans une atmosphère décontractée. Les précédentes éditions ont permis
de réunir 175 personnes (150 participants, plus orateurs et organisateurs) issues du Web francophone,
venant des quatre coins de la France mais aussi de Belgique, de Suisse et du Canada.
Initialement rencontre informelle organisée par Alsacréations, la Kiwi Party s'est quelque peu
institutionnalisée autour de présentations de qualité, exposées par des orateurs experts dans leur domaine,
mais tout en restant un lieu privilégié pour échanger dans une ambiance détendue avec notamment l' after.
Parce que la Kiwi Party ce n'est pas uniquement une simple journée de conférences mais aussi un lieu de
contacts et d'échanges.
Les thèmes abordés lors des conférences et ateliers sont variés :
•
•
•
•

Les langages du Web, notamment HTML5, CSS3 et JavaScript.
Le Web Mobile, le Responsive Web Design et l'ergonomie.
L'accessibilité numérique, les standards, les bonnes pratiques.
Les navigateurs et plate-formes (participants et orateurs évoluant dans les sphères Mozilla,
Microsoft, Opera, etc).

Orateurs de la dernière édition
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Karl Dubost (Web Opener, Opera Software)
Olivier Andrieu (Expert référencement, Abondance.com)
David Rousset (Responsable développeurs Web, Microsoft France)
Guillaume Verstraete (Directeur technique, Såpriski)
Laurie-Anne Bourdain (Gestionnaire de risque, ING Belgique)
Vincent de Oliveira (Formateur web, ENSG)
Nicolas Hoffmann (Contributeur Openweb)
Élie Sloïm & Delphine Malassingne (Président de Temesis et Responsable qualité chez Ekino)
Eric Emery (Dirigeant et développeur front-end, Natural-net)
Phillipe Roser (Responsable qualité, ergonome et intégrateur, CAP-TIC)
Steren Giannini (Chef de produit, JoshFire.com)
Frédéric Kayser (Opérateur mainframe, expert compression image)
Jeremie Patonnier (Consultant Web Clever Age)
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Comment nous aider ?
La Kiwi Party est une manifestation entièrement gratuite et souhaite le rester. C'est pourquoi les sponsors
tiennent un rôle prépondérant dans la réussite de cet événement.
C'est grâce à eux que cette journée peut avoir lieu dans des conditions optimales et accueillir un maximum de
participants. L'an passé, les sponsors furent RIM (BlackBerry), Microsoft, Eyrolles, Dunod, Kiubi, NovaWay,
TeKniPC et Opera.
Si vous êtes sponsor, votre soutien sera particulièrement apprécié grâce à deux possibilités :
•

une participation financière, remboursera les frais de déplacement et d'hébergement des
orateurs ainsi que les fournitures de l'événement,

•

des lots à remporter pour le Quiz organisé en fin de journée avec tous les participants ou pour les
orateurs (par exemple en 2012 nous avions 15 tablettes BlackBerry Playbook de RIM, des peluches
Cut The Rope de Microsoft, des livres Eyrolles et Dunod...).

En contrepartie et en fonction de votre participation, nous nous engageons à vous donner une visibilité de
plusieurs manières, notamment avant, pendant et après l’événement :
•

Des places réservées (nombre à déterminer, en général les 150 places ouvertes au public partent en
2h dès les inscriptions ouvertes),

•

Une mention et votre logo sur la page du site dédié à l’événement www.kiwiparty.fr (durant une
année puis un archivage permanent),

•

Une mention au sein des actualités et publications faisant référence à l’événement Kiwi Party,
notamment sur www.alsacreations.com (30 000 visiteurs /jour),

•

Une mention sur les réseaux sociaux : Facebook, Google+, Twitter (17 000 abonnés pour le compte
Twitter @alsacreations),

•

Affichage des logos sur les diaporamas d’introduction et de conclusion durant l’événement, et lors
des remerciements,

•

Mention et logo dans notre Newsletter concernant l'événement (plus de 25 000 inscrits),

•

Une prise en charge des personnes dépêchées par le sponsor sur place le jour de l’événement : repas
du midi offert, aide à la réservation d'hôtel et du déplacement le cas échéant, badge sponsor officiel.

Gold Member ?
Nous proposerons des bonus exceptionnel pour sponsors « Gold », c'est à dire les partenaires financiers
offrant un don supérieur ou égal à 1337€. D’autres configurations de partenariats sont possibles selon votre
domaine d'activité et les actions qui peuvent vous intéresser. Merci de nous contacter via le site par e-mail ou
par téléphone pour en discuter.
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Tableau récapitulatif (euros hors taxes)
Sponsor « Padawan »
(moins de 666€)

Prestation

Nombre de places réservées Non*
pour la KiwiParty
* Place réservée supplémentaire : +200€ (dans la
limite de 2 places supplémentaires)

Sponsor « Kiwi »
(entre 667 et 1337€)
1*

Sponsor « GoldMember »
(plus de 1337€)
3*

* Place réservée supplé- * Place réservée supplémenmentaire : +150€ (dans la taire : +100€ (dans la limite
limite de 2 places supplé- de 2 places supplémentaires)
mentaires)

Nombre de repas (avec
1
organisateurs) offerts

1

3

Logo
sur
kiwiparty.fr

oui (grand format)

oui (grand format)

Mention sur les actualités
oui
de alsacreations.com

oui

oui

Mention sur les diaporamas
non
des présentations

oui

oui

Mention dans notre Newsnon
letter

non

oui

Mention sur les réseaux
oui
sociaux

oui

oui

Goodies surprise « Goldnon
Member »

non

oui

le

site

oui (petit format)

NOTE : pour les « sponsors non financiers », c'est à dire apportant des goodies (livres, gadgets, etc.), les
prestations offertes seront à discuter en fonction de vos besoins.
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L'Univers Alsacréations
Le site Alsacreations.com est une communauté de plus de
43 000 membres réunis autour d'un site d'actualités sur le
monde de la création web, un forum, une plate-forme
d'annonces d'emploi, de nombreux tutoriels et ressources qui
sont des références dans le domaine.

L'Agence Alsacréations
Alsacreations.fr est une innovante agence de créations et services numériques spécialisée dans la création de
sites web conformes aux normes et bien pensés. Outre des activités de conception graphique et multimédia
classiques, elle se distingue par une spécialisation dans la création web conforme aux standards
internationaux (W3C, HTML5, CSS3) et accessible à tout public (handicaps, compatibilité, ergonomie).

Raphaël

Rodolphe

Philippe

Geoffrey

Webdesigner, expert HTML
et CSS

Webdesigner, développeur
et administrateur serveur

Intégrateur expert en accessibilité numérique

Webdesigner, intégrateur,
développeur

Relations avec
les gentils sponsors

Ça dépend.

Logistique vitamine

Maître du temps

Simon
Web et Graphic designer,
intégrateur

Guillaume
Développeur et administrateur système

Stéphanie

Jennifer

Trucages sonores

Tables de hachage

Experte ergonome, intégration et design mobile

Intégratrice experte en
accessibilité

Supervision
vectorielle

Modularité
discrétionnelle

Née en 2006 des efforts communs de Raphaël Goetter et Rodolphe Rimelé, l'équipe compte aujourd'hui 8
collaborateurs pouvant participer à tous types de projets, d'envergure régionale, nationale ou internationale
dans de multiples domaines.
Nous distillons également des formations (CSS3, HTML5, jQuery, WordPress, Web Mobile, accessibilité, de
niveau débutant à expert), ce qui nous permet d’être toujours à l’affût des nouveautés et de les mettre en
œuvre. → http://formations.alsacreations.fr
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