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“Nous sommes convaincus qu’allier vision business et excellence technologique 
est indispensable dans un monde globalisé et concurrentiel.

Le SI doit se préparer dès aujourd’hui à intégrer les technologies de demain et 
leurs cas d’usage.

Nous croyons fermement au partage de la connaissance pour tous et par tous. 
C’est pourquoi, nous avons créé XebiCon, la conférence qui vous donnera les clés 
pour tirer le meilleur des dernières technologies.”

Luc LEGARDEUR 
Owner & President

Xebia France

Pourquoi la XebiCon ?



L’édition 
2016

Revivez l'édition 2016 en 3' 
http://2016.xebicon.fr/#edition2016

XebiCon’16

http://2016.xebicon.fr/#edition2016
http://2016.xebicon.fr/#edition2016
http://2016.xebicon.fr/#edition2016
http://2016.xebicon.fr/#edition2016


70 
SPEAKERS

700
PARTICIPANTS

51
CONFÉRENCES

12
REX

Retours d’Expérience Client

La XebiCon‘16 en quelques chiffres...



Knowledge Should be For All

Thème de l’édition 2016



61% 

39% 

TECHLEADS
&

DÉVELOPPEURS

DIRECTEURS
&

MANAGEURS

Profil des participants de la XebiCon’16



Ils ont assisté à l’édition 2016...



Cette année...



Build The Future

Thème de la XebiCon’17



Participants

12

100018

3 Conférences

Retours
d’expérience

clients

Fast Tracks 12

Hands-on

60 Speakers

Cette année, la XebiCon‘17 c’est :



Accès Sortie 1

Métro ligne 1
La Défense
Grande Arche
RER A
La Défense
Grande Arche

Parking 
La Défense

Parvis de la Défense 
92004 Paris La Défense

XebiCon‘17 à l’Espace Grande Arche - La Défense



Un espace de 5005m2 modulable



CONFÉRENCE

nb : 12

45 min

FAST TRACK

nb : 12

20 min

HANDS-ON

nb : 3

1h45

REX
(Retours d’Expérience Client)

nb : 6 nb : 12

45 min 20 min

4 Types d’intervention



9h00 - 9h30 Accueil Café

9h30 - 10h30 Keynote ouverture

10h30 - 11h00 Pause

11h00 - 11h20
CONF REX CONF

REX Fast Track

HANDS-ON
11h25 - 11h45 REX Fast Track

12h00 - 12h20
CONF REX CONF

REX Fast Track

12h25 - 12h45 REX Fast Track

12h45 - 14h00 Pause - Déjeuner

14h00 - 14h20
CONF REX CONF

REX Fast Track

HANDS-ON
14h25 - 14h45 REX Fast Track

15h00 - 15h20
CONF REX CONF

REX Fast Track

15h25 - 15h45 REX Fast Track

15h45 - 16h15 Pause

16h15 - 16h35
CONF REX CONF

REX Fast Track

HANDS-ON
16h40 - 17h00 REX Fast Track

17h15 - 17h35
CONF REX CONF

REX Fast Track

17h40 - 18h00 REX Fast Track

18h00 - 20h00 Cocktail de Clôture

Planning de la XebiCon’17 (susceptible d’être modifié)



Early bird

30€
Plein tarif

50€

Tarif billetterie



Packs Sponsoring

PLATINUMSILVER

9000 € HT

GOLD

 7000 € HT4000 € HT

Devenir Sponsor de la XebiCon’17



Grand stand 15m2 (Lxl:5m*3m)

1 Fast Track 20 min ET 1 REX 20min

30 invitations “participant” + 4 invitations “staff stand”

Grande taille logo sur le site web

Grande taille logo sur les tours de cou et les badges

Pack

PLATINUM

TOTAL 9000 € HT

Un goodie dans le welcome bag 
(fourni par vos soins et sous réserve de validation des organisateurs)

Un flyer dans le welcome bag (fourni par vos soins)

Grande taille logo sur écrans vidéos Espace Grande Arche Défense

Grande taille logo sur les slides lors des pauses

Grande taille logo sur le programme

Sponsoring PLATINUM



Moyen stand 12m2 (Lxl:4m*3m)

 15  invitations “participant” + 3 invitations “staff stand”

Moyenne taille logo sur le site web

Moyenne taille  logo sur écrans vidéos Espace Grande Arche Défense

Un goodie OU un flyer dans le welcome bag (fourni par vos soins)

Pack
GOLD

TOTAL 7000 € HT

Moyenne taille logo sur le programme

Moyenne taille logo sur les badges

Moyenne taille logo sur les slides lors des pauses

1 Fast Track de 20 min OU 1 REX de 20 min

Sponsoring GOLD



Petit stand 6m2 (Lxl:3m*2m)

Petite taille logo sur le site web

Un flyer dans le welcome bag (fourni par vos soins)

TOTAL

Pack
SILVER

4000 € HT

Petite taille logo sur le programme

Petite taille logo sur les slides lors des pauses

10 invitations “participant” + 2 invitations “staff stand”

Sponsoring SILVER



La société                        a choisi d’e ̂tre offciellement sponsor                      (nom du pack) de la 
XebiCon’17 organisée par Xebia France. Elle a pleinement pris connaissance des avantages et 
contraintes des différentes formules de sponsoring et s’engage à respecter ses conditions et 
engagements.

Nom et prénom du contact : 
Email : 
Site web :
Twitter : @
Adresse de la société :  
Code postal :            Ville :
Fait à :                     Le        /          /2017

Signature + lu et approuvé    

Ce bulletin est à retourner rempli à jgirondeau@xebia.fr, un devis détaillé vous sera alors envoyé 
pour le paiement. Nous diffuserons en amont de l’événement les annonces de sponsoring via Twitter.

Bulletin de sponsoring

mailto:jgirondeau@xebia.fr


Afin d’afficher le partenariat sur le site, lors de l’événement et sur les supports de communication, nous aurons 
besoin d’un logo de votre société dans des dimensions de 300 dpi au format PNG ou JPEG. Merci d’envoyer ce 
logo par mail à jgirondeau@xebia.fr  

Logo

Les commandes sont limitées et disponibles selon le principe du premier arrivé, premier servi. Le processus de 
sélection commencera dans l'ordre dans lequel les bulletins de sponsoring signés auront été reçus. 
Contactez-nous pour plus d'informations ou renvoyez-nous le bulletin complétés et signés.

Comment réserver votre pack sponsoring Xebicon’17 ?

Une fois que nous recevons votre bulletin de sponsoring signé et vos informations de facturation, nous vous 
contacterons. Les commandes doivent être intégralement payées lors de l’attribution des packs et cela à 
réception de la facture.

Comment procéder au paiement  de votre pack sponsoring ?

Oui, nous vous fournissons un emplacement nu et délimité au sol pour votre stand et vous vous occupez de la 
conception de celui-ci. Pour s'assurer que nous possédons une uniformité et de beaux espaces nous nous 
donnons le droit d’accepter ou de refuser le design de celui-ci.

Peut-on personnaliser son stand ?

FAQs & Informations complémentaires

mailto:jgirondeau@xebia.fr


Johan Girondeau
Chargé de marketing Xebia

jgirondeau@xebia.fr

http://xebicon.fr

contact@xebicon.fr
Pour plus d’informations, contactez les organisateurs :

Contacts

http://xebicon.fr/
http://xebicon.fr
http://xebicon.fr
mailto:contact@xebicon.fr

