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Touraine Tech, 1ère conférence numérique en région Centre, reprend du service
pour sa 5ème édition et cette année on vous propose un format sur 2 jours !
Rendez-vous les 19 et 20 Janvier 2023 à l’école Polytechnique de
l’Université de Tours !

Cet événement 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 l’association Touraine Tech, dont l’objectif cette
année - notamment en passant sur 2 jours - est d'accélérer la croissance de
l’événement pour être en adéquation avec sa popularité grandissante.

OBJECTIFS
—

ILS PARLENT DE NOUS
—

«Harmonie Mutuelle a souhaité être sponsor de Touraine Tech 2020 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 2021.»

«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 de nouveau les soutenir
pour l’édition de 2021. »

«Microsoft s’engage auprès des communautés en soutenant des conférences
tech partout en France. En seulement 3 ans, Touraine Tech s’est imposée
comme le rendez-vous incontournable des développeurs du Centre Val de
Loire. L’engagement de Microsoft ne s’arrête pas là. L’investissement dans la
région s’inscrit dans la durée avec l’ouverture fin 2021 d’une école de l’IA
Microsoft en partenariat avec Simplon et GRETA.»
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ILS SONT INTERVENUS À TOURAINE TECH 2022
—

Annabelle KOSTER

Horacio GONZALEZCécileFREYD-FOUCAULT

Mélanie BOUDARD

Pierre TIBULLE

Julien TOPÇU
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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
"Fouées à domicile - Vincent" 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 2023 et souhaitons que vous nous
accompagniez sur cette démarche.

NOTRE ENGAGEMENT, NOS VALEURS
—

LES OBJECTIFS POUR L’ÉDITION 2023
—

Suite à la réussite des 4 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 qui
accueille l’événement depuis le début.

Pour cette 5ème édition, nous passons au
format de 2 jours ce qui permet entre autre
d’augmenter le nombre de conférences et
d’ateliers proposés (25 conférences en 2022).

L’édition 2022 a réuni plus de 250 personnes
venues profiter de cette journée avec nous. Un
public large, composé de professionnels du
secteur et d’étudiant(e)s préparant leur insertion
dans le monde du travail, venus de toute la
France. Notre objectif pour 2023 est de
maintenir les 300 participants sur un format
de 2 jours (sous réserve des restrictions liées à
la pandémie).
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L’association Touraine Tech est constituée 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 événements 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.

SECTEURS D’ACTIVITÉ
—
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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 via des 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 des 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 visibilité

Développez votre image de marque en vous
associant à un événement médiatisé auprès de
professionnels du secteur des technologies
informatiques.

Avec près de 2500 visites de notre profil
Twitter et plus de 85000 interactions sur
cette plateforme, nous bénéficions d’une visibilité
importante.



TOURAINE TECH DOSSIER DE SPONSORING



TOURAINE TECH DOSSIER DE SPONSORINGTOURAINE TECH DOSSIER DE SPONSORING

Touraine Tech édition 2022 en quelques minutes :
https://www.youtube.com/watch?v=Ne_YvbtHofw

AFTER-MOVIE 2022
—
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PACKS SPONSORING (TARIFS 2 JOURS*)
—

BRONZE

Tarifs 800€

✓

✓Présentation personnalisée sur nos
réseaux sociaux

1 stand exposant 3 x 1.5m

Nombre d’entrées participants et d’accès
exposants pour les 2 jours***

Mise en avant sur nos supports de
communication

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

Logo sur nos supports de communication

GOLD**

✓

✓

4500€

✓

✓

✓

8

* TVA non applicable, article 293 B du Code général des impôts.
** Quantité limitée, n’ouvre pas d’avantage à la sélection d’un talk.
***Non nominatif, possibilité d’accès aux conférences pour les exposants.
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Vous souhaitez sponsoriser l’événement ?

Rendez-vous sur la page :
http://sponsoring2023.touraine.tech/

Contact mail :
team@touraine.tech

@tourainetech @tourainetech@tourainetech touraine.tech

CONTACTEZ-NOUS
—


