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Touraine Tech, première conférence numérique en région Centre, reprend 
du service pour sa troisième édition prévue le 31 Janvier 2020 à l’école 
Polytechnique de l’Université de Tours !

Cet évènement a pour but de promouvoir le secteur numérique, notamment son 
économie, ses métiers et ses formations. C’est l’occasion pour les professionnels 
de notre région de se réunir et d’échanger autour de nombreuses thématiques 
telles que le Big Data, le Web, le Mobile, l’Architecture, le Design et beaucoup 
d’autres.
 
Il est organisé bénévolement par Touraine Tech, comité de paloAltours, dont 
l’objectif est de développer ce secteur d’activité en Touraine.

OBJECTIfs

—

Ils ParlEnT dE nOUs

—
Harmonie Mutuelle a souhaité être sponsor de Touraine Tech 2019 afin de 
soutenir une initiative locale sur la ville de Tours.
En tant qu’employeur IT important sur la ville de Tours, cette participation 
permet aussi à Harmonie Mutuelle de s’impliquer davantage dans l’écosystème 
numérique de la région Centre et d’être au plus près des acteurs de l’IT.
Pour toutes ces raisons Harmonie Mutuelle souhaite être de nouveau partenaire 
en 2020.

Nous avons cru en Touraine Tech dès le début et nous avons fait le pari 
d’accompagner cet event local qui grandit, pour notre plus grand plaisir, 
d’année en année. Aujourd’hui Touraine Tech est associé à une notoriété 
locale comme Devoxx l’est à Paris.
Il était donc tout à fait normal et naturel qu’Apside Top soit l’un des pionniers 
en sponsors de Touraine Tech et nous souhaitons encore les soutenir pour 
l’édition de 2020.

Touraine Tech fort de sa deuxième édition performe et s’impose comme la 
référence dans l’organisation de conférences techniques en région Centre. A 
travers cette journée de conférences, balayant le domaine de la programmation, 
Worldline a pu participer à la promotion de ses activités et aller à la rencontre 
des principaux acteurs (développeur, chef de projet, enseignant chercheur, 
alternant, …) du métier de l’IT.
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Ils sOnT InTErvEnUs à TOUraInE TECh 2019

—

Audrey GARREAU

Julien ANCELIN

Francois-Guillaume RIBREAU

Marie GUILLAUMET

Philippe CHARRIÈRE

Marie VILEY
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Lors des précédentes éditions, nous avons porté l’accent sur l’écologie et allégé 
notre impact environnemental lors de l’organisation de la conférence. Les actions 
des précédentes éditions étaient les suivantes : le welcome pack des participants 
comportait un gobelet réutilisable permettant d’éviter les verres jetables, nous avons 
distribué le surplus de goodies et de nourritures à des associations tourangelle. 
Enfin, le repas de la journée a été organisé par l’entreprise tourangelle “Ma foué” qui 
a proposé des fouées (spécialité locale se mangeant à la main, donc sans couvert 
ni vaisselle) et garnitures maisons à base de produits régionaux.

Nous renouvelons cette démarche pour l’édition 2020 et souhaitons que vous nous 
accompagnez sur cette démarche.

Le coeur d’une conférence telle que TouraineTech étant le partage de connaissance, 
nous souhaitons cette année ajouter notre participation à la formation des plus 
jeunes par le biais d’une association aux coding gouter ( https://paloaltours.org/
coding-gouter-tours/ ).

nOTrE EngagEmEnT, nOs valEUrs

—

lEs OBJECTIfs POUr l’édITIOn 2020

—

Suite à la réussite des 2 éditions précédentes, 
nous souhaitons maintenir le choix des locaux, à 
savoir l’école Polytechnique de l’Université 
de Tours. Accessible en Tram et voiture, à 
15mins de la gare de Tours, c’est le lieu idéal 
pour accueillir notre événement.
Pour cette troisième édition, nous conservons 
également le format d’une journée composée 
de plus de 25 conférences et ateliers.

L’édition 2019 a réuni plus de 250 personnes 
venues profiter de cette journée avec nous. Un 
public large, composé de professionnels du 
secteur et d’étudiants préparant leur insertion 
dans le monde du travail, venu de toute la France. 
Notre objectif pour 2020 est d’atteindre les 
300 participants.
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Le comité Touraine Tech de l’association PALO ALTOURS, est constitué de membres 
actifs de la communauté tech de Tours métropole et sa région. Ils sont par 
ailleurs engagés dans les formations bénévoles, ateliers techniques et évènements du 
numérique : Tours JS, Tours Jug, GDG Tours, Docker Tours...

qUI sOmmEs-nOUs ?

—

L’économie numérique, la production et l’utilisation des technologies de l’information 
et de la communication est devenue le principal moteur de la productivité et de 
la croissance dans l’économie mondiale. La transformation numérique permet de 
créer des produits et des procédés innovants dans tous les secteurs de l’économie.

le marché français des technologies de l’information a atteint 56.3 
milliards d’euros en 2018, une croissance de 4.2% est attendue en 

2019 (après révision de milieu d’année par la syntec). 

sECTEUrs d’aCTIvITés

—
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POUrqUOI dEvEnIr sPOnsOr ?

—

Communication

Bénéficiez d’une communication exclusive, 
déployée sur notre site web, et réseaux sociaux, 
ainsi que tout au long de l’événement. Notre 
carnet de contacts nous permet désormais de 
communiquer largement newsletters et autres 
e-mails d’informations. 
Nous ne manquerons pas de vous remercier pour 
votre confiance !

réseau

Profitez de cet événement pour rencontrer des 
professionnels ou étudiants motivés et impliqués 
dans le développement de l’économie locale. 
Rapprochez-vous du monde du numérique et de 
ses acteurs principaux.

solidarité

Apportez votre soutien à un projet qui va 
contribuer au rayonnement de la région Centre et 
à son dynamisme.

notoriété et visiblité

Développez votre image de marque en vous 
associant à un événement médiatisé auprès 
de professionnels du secteur des technologies 
informatiques. Vous bénéficierez du soutien de 
l’association PALO ALTOURS, incontournable en 
région Centre, pour appuyer vos recherches et 
interactions avec les acteurs du numérique.

Avec près de 2500 visites de notre profil 
twitter et plus de 85000 interactions sur 
cette plateforme, nous bénéficions d’une visibilité 
importante. 
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COmmEnT dEvEnIr sPOnsOr ?

—

gOld*sIlvEr*BrOnzE

Tarifs

✓

✓

1500€500€ 2500€

2

✓

✓

✓✓✓

✓✓✓

4

Présentation personnalisée sur 
nos réseaux sociaux

1 stand exposant 3 x 1.5m

Entrées participants pour la 
journée

Accès exposants pour la 
journée** 

Mise en avant sur nos supports 
de physique communication

Diffusion de 2 offres d’emploi 
via nos campagne de 
communications

Logo sur nos supports de 
communication

4

4

* quantité limitée.
** non nominatif, ne donne pas accès aux conférences.
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Vous souhaitez sponsoriser l’événement ? contactez-nous 

sur team@touraine.tech

@tourainetech @tourainetech touraine.tech

Nous souhaitons clôturer cette journée par un un moment de convivialité.

Vous voulez être le sponsor exclusif de l’after party ? Contactez-nous pour 
en savoir plus sur l’organisation de la soirée !

afTEr ParTY

—


