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L'Edition 2017 de l'Agile Tour Algiers  

aura lieu le 22 avril 2017  

à l’Ecole Supérieure Algérienne des Affaires 
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L’Agile Tour Alger 
 

Cet évènement vise un public étendu qui souhaite s'initier ou approfondir ses connaissances sur 

les méthodes agiles et découvrir leurs apports ainsi que leurs impacts tant au niveau industriel 

que sociétal. L’an passé, plus de 14 000 personnes dans 80 villes dans le monde ont participé à 

l’Agile Tour.  

Face à l'ampleur de la demande toujours croissante à travers le monde et aux encouragements 

que nous recevons chaque année, le « Algeria Scrum User Group »  organise le 22 avril 2017 

à l’ESAA, et ceci pour la première fois, le Agile Tour Alger. Aussi, nous  lançons un appel au 

sponsoring à l'occasion de cette première édition dans notre pays. Il s'agit  pour vous de soutenir 

un évènement à but non lucratif. Il permettra à votre entreprise de promouvoir, d'encourager 

cette manifestation et de marquer sa présence à côté du mouvement Agile.  

 

Cette manifestation permettra à tous ceux qui sont intéressés par l’agilité de se rencontrer, 

d’échanger et de participer. Les sessions sont présentées et animées par des experts, des 

passionnés du domaine dont l'ambition est de faire connaitre et de promouvoir l’agilité. Elles 

se dérouleront sous forme de conférences, d'ateliers, de forums de discussions et de retour 

d’expériences. Les sponsors « Gold » auront accès à une salle réservée au speed-dating avec les 

experts NTIC. 
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L’équipe d’Agile Tour Alger 
L’évènement est porté par le groupe « Algeria Scrum User Group », membre de Scrum 

Alliance, composé par des bénévoles passionnés d’agilité. Les objectifs de ce groupe sont de: 

 Promouvoir et faire découvrir l’agilité, 

 Développer le réseau local des acteurs de l’agilité, 

 Partager les expériences. 

Le groupe « Algeria Scrum User Group » est d’autre part bénévolement soutenu par : 

 L’ESAA, qui héberge l’évènement et la promotion auprès de son réseau, 

 L’ESI, qui apporte son expertise et la promotion auprès de son réseau, 

 Kepler Technologies, expert en NTIC, qui assure la coordination de l’évènement, 

 L’agence de communication MAD Diffusion qui assure l’organisation de l’évènement, 

 PI Relations qui se porte garant d’une couverture médiatique importante (presse écrite, 

radio, TV). 

  

         
 

Le public 

L'Agile Tour Alger s'adresse à toutes les entreprises et les professionnels désireux de découvrir 

l'efficacité des méthodes agiles ou approfondir ses connaissances, ou de découvrir de nouveaux 

outils pour faire évoluer leur pratique. 

Les conférences proposées cibleront aussi bien les décideurs (chefs d’entreprise, DSI, gérants, 

managers, ...) que les équipes de développement (développeurs, ingénieurs, chef de projet, ...).  

Agile Tour à Alger est une occasion unique de rencontrer, près de chez vous, des experts et des 

utilisateurs des méthodes agiles. 

Cet évènement gratuit rassemblera sur une journée plus de 100 personnes avec une dizaine 

d’intervenants nationaux et internationaux ; une inscription est demandée uniquement pour des 

raisons de logistique. 
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Le programme  
Le programme, disponible sur http://at2016.agiletour.org/algiers.html, est en cours de création. 

Les inscrits seront notifiés dès qu’il sera finalisé. Toute notre attention et tous nos efforts sont 

apportés pour lui assurer une excellente qualité. 

Des retours d’expérience, des témoignages, des ateliers, conférences et des débats d’idées sont 

proposés par des intervenants de profils professionnels variés, permettant  de partager et 

d’échanger sur des thématiques autour du management Agile, Agile dans les Startups, Scrum… 

Deux keynotes d’exception seront là pour vous apporter leurs expertises reconnus. 

 

Pourquoi sponsoriser Agile Tour ? 
Le sponsoring est notre seul moyen de financement pour faire face aux frais engendrés par cette 

manifestation : invitation des experts étrangers, frais d’organisation, frais de bouche. Cet 

évènement est le vôtre, votre soutien nous est capital.  

Rejoignez-nous ! 

Sponsoriser Agile tour c’est:  

 Participer à un événement professionnel à la pointe des pratiques Agile, 

 Promouvoir son expérience de l’agilité et renforcer son image « d’entreprise 

innovante », 

 Sensibiliser et attirer de futurs collaborateurs (managers, ingénieurs, chefs de projet), 

 Rencontrer d’éventuels partenaires ou clients. 

Comment? 

 Par une communication ciblée auprès d’un public cible difficile à atteindre en temps 

normal (Chefs de projets, managers, développeurs..), 

 Par une visibilité online et offline unique autour et pendant l’événement, 

 Par sa présence au podium lors des conférences. 

En devenant sponsors de l’agile tour Algiers 2017: 

  Vous Positionnez votre entreprise sur l’agilité en soutenant les actions de de groupe 

« Algeria Scrum User Group », 

  Vous prenez part à un évènement formateur propice aux rencontres, 

  Vous soutenez une initiative nouvelle et nationale, 

  Vous valorisez l’image de votre société. 

  

http://at2016.agiletour.org/algiers.html
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Les différents niveaux de sponsoring  
 

Prestation / Formule de Sponsoring Bronze Silver Gold 

Logo du sponsor sur tous les médias (affiches, 

communication emails, site web officiel, etc…) 
   

Logo du sponsor sur l’affiche officielle de 

l’Agile Tour Algiers. 
Petit Moyen Grand 

Communication via les réseaux sociaux sur la 

présence du sponsor sur l’évènement. 
   

Espace speed-dating personnalisable dans une 

salle dédiée aux Sponsors recruteurs 
   

Inscriptions garanties pour un quota 

d’employés du Sponsor 
 5 10 

Intervention pour présenter votre société lors 

du "mot des sponsors". 
  5 min. 

Sponsor cité pendant les cérémonies 

d’ouverture et de fermeture.    

Montant du sponsoring (en Da HT) 50 000 Da 100 000 Da 200 000 Da 

 

Pour des raisons pratiques, le nombre de sponsors sera limité et les propositions de sponsoring 

seront soumises à l'approbation des organisateurs. La date limite des propositions de sponsoring 

est fixée au jeudi 13 avril 2017.  

Contact  
 

Agile Tour Algiers Team 
 

Mail : agiletouralgiers@gmail.com 

Web site: http://at2017.agiletour.org/algiers.html 

 

Au plaisir de vous rencontrer! 

  

mailto:agiletouralgiers@gmail.com

