
DOSSIER SPONSORING



NOUS SOMMES HEUREUX DE VOUS ANNONCER LE LANCEMENT DE LA 
PREMIÈRE  ÉDITION DE LA CONFÉRENCE AGILE EN MÉDITERRANÉE  (AEM), 

PORTÉE PAR LES DEUX CABINETS DE CONSEIL KAIBE ET GANBATTE.



AGILE EN MÉDITERRANÉE : 
RAISON D’ÊTRE

Dans le cadre des transformations digitales, les 
organisations ont besoin de s’enrichir et de se 
partager mutuellement leurs expériences. 

Pour répondre à ce besoin, Agile En Méditerranée se 
veut une conférence de partage et d’apprenance . 
Elle proposera des REX et des conférences finement 
sélectionnés pour répondre à une problématique 
soulevée.

La cadre et le but de la conférence permettront à 
chaque participant d’apprendre, échanger et partager 
les joies et les victoires,  mais également les douleurs 
et les doutes de la mise en œuvre des pratiques agiles 
dans des organisations aux contextes variés. 

L’édition de 2019  abordera la problématique 
“Quels sont les facteurs clé de la réussite d’une 
transformation digitale ? “ 

Quels sont les 
facteurs clé de 

la réussite d’une 
transformation 

digitale ?



MARQUE 
ET PROMOTION

RECRUTEMENT 
& RH 

STRATÉGIE 
D’ENTREPRISE 

Associez votre marque 
aux valeurs de l’agilité 

Affirmer votre 
positionnement «Agile» 

Engager un dialogue 
avec le public d’Agile En 

Méditerranée

Attirer des talents de 
qualité 

Faire découvrir des 
sessions pratiques à vos 

employés pour améliorer 
leur performance 

et élargir leurs 
connaissances.

Montrer à vos salariés 
votre engagement envers 

les valeurs agiles

Construire une relation 
à long terme avec 

la marque Agile en 
Méditerranée 

POURQUOI SPONSORISER
AGILE EN MÉDITERRANÉE ? 



POURQUOI DEVENIR 
SPONSOR PLATINUM ?
EXCLUSIVE 

A
G

ILE EN MÉDITERRAN
ÉE

SPONSOR 

PLATINUM 

  15 invitations

  Grand stand 

  Mot du sponsor au lancement de la conférence

  Grande taille logo sur tous les supports de la conférence (site, posters, badge) 

   Communication sur votre participation, au travers de notre newsletter, réseaux sociaux 
     (Twitter, Meetups, Linkedin, Facebook, G+, partenaires médias) 

   Votre logo en début de vidéo de chacune des sessions (toutes les sessions seront 
filmées) «Agile en Méditerranée et [SPONSOR] vous propose la vidéo de «xxxx». toutes 
les vidéos seront diffusées sur notre chaine youtube et le site Agile En Méditerranée. 

  Droit d’utilisation du logo Agile En Méditerranée

   2 goodies/Flyers inclus dans le welcome pack Mot du sponsor au lancement de la 
conférence

   Participation au dîner des Speakers/sponsors, la veille 
    de la conférence

8000 DT



POURQUOI DEVENIR 
SPONSOR GOLD ?
4 PLACES 

A
G

ILE EN MÉDITERRAN
ÉE

SPONSOR 

GOLD

  10 invitations

  moyen stand 

  Mot du sponsor au lancement de la conférence

  Logo de taille moyenne sur tous les supports de la conférence (site, posters, badge) 

   Communication sur votre participation, au travers de notre newsletter, réseaux sociaux (Twitter, 
Meetups, Linkedin, Facebook, G+, partenaires médias) 

  Droit d’utilisation du logo Agile En Méditerranée

  2 goodies/Flyers inclus dans le welcome pack Mot du sponsor au lancement de la conférence

  Participation au dîner des Speakers/sponsors, la veille de la conférence

5000 DT



POURQUOI DEVENIR 
SPONSOR SILVER  ?
5 PLACES 

A
G

ILE EN MÉDITERRAN
ÉE

SPONSOR 

SILVER

  5 invitations

  Logo de taille petite sur tous les supports de la conférence (site, posters, badge) 

   Communication sur votre participation, au travers de notre newsletter, réseaux sociaux 
(Twitter, Meetups, Linkedin, Facebook, G+, partenaires médias) 

  Droit d’utilisation du logo Agile En Méditerranée

   1 goodies/Flyers inclus dans le welcome pack Mot du sponsor au lancement de la 
conférence

  Participation au dîner des Speakers/sponsors, la veille de la conférence

3000 DT



POURQUOI DEVENIR 
SPONSOR WELCOME PACK   ?
EXCLUSIVE

A
G

ILE EN MÉDITERRAN
ÉE

SPONSOR 

W

ELCOME PACK 

   Votre logo en couleur sur une face de tous les sacs contenant le welcome pack de la 
conférence, offert aux 500 participants 

   Communication sur votre participation, au travers de notre newsletter, réseaux sociaux 
(Twitter, Meetups, Linkedin, Facebook, G+, partenaires médias) 

  Droit d’utilisation du logo Agile En Med 

  Participation au dîner des Speakers/sponsors, la veille de la conférence.

3000 DT



L’EQUIPE AGILE EN 
MÉDITERRANÉE 2019
QUI SOMMES NOUS ?

DHIAEDDINE BEN CHEIKH
COACH AGILE 

AMEN ALLAH EL OUAFI
COACH AGILE

JUDICAEL PACQUET
COACH AGILE

NESRINE REBAI
COACH/FORMATEUR

SLIM MESFAR
COACH AGILE

ZIAD BEN CHEIKH
UX/UI DESIGN



NOUS CONTACTER
Agileenmed.com

contact@agileenmed.com

Fondateur : Dhiaeddine Ben Cheikh

+21622165060 / +33681185231


