WP Tech 2014, le bilan :
Après une première édition réussie, le WP Tech revient en force à Nantes pour la seule journée de
conférences techniques dédiées à WordPress en France !
Le WP Tech 2014 en quelques chiffres :







150 participants ;
Des places vendues en moins d’une semaine ;
Un énorme relai national, et même international (WordPress FR, WP Tavern…) ;
11 sponsors ;
12 orateurs ;
Un évènement salué par toute la communauté ;

Ce qu’ils disent du WP TECH 2014 :


WP Marmite : WP Tech 2014, La première édition place la barre très haute !



WP Channel : Qualité des conférences et ateliers, sujets variés, rencontres avec la

communauté nationale au quasi grand complet si je puis dire, bref que du bonheur !


TweetPress : Répète après moi : je suis un évènement qui déchire !



Ozh Richard : There's a tech event about WP in my town, with a truly amazing schedule. How

about you sponsor it?
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L’édition 2015
Pour 2015, nous ferons encore mieux ! Cette nouvelle édition aura lieu dans le nouvel amphithéâtre
de la faculté de pharmacie, une salle moderne et facile d’accès en plein centre-ville de Nantes.

Le WP TECH 2015, c’est :








une journée entière de conférences techniques dédiées à WordPress ;
jusqu’à 400 participants ;
un site dédié : 2015.wptech.fr ;
des réseaux sociaux Facebook et Twitter, avec un relai en live pendant la journée ;
des orateurs de talents ;
des vidéos de leurs conférences, et des interviews des orateurs ;
un cadre exceptionnel !
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Le WP TECH, c’est qui ?
L’évènement est organisé par l’association à but non lucratif WP Tech, créée en 2014.
Derrière cette structure se cache ses deux membres fondateurs et passionnés de WordPress :

Willy Bahuaud

Daniel Roch

Président de l’association

Trésorier de l’association

Développeur Expert WordPress

Consultant WordPress et Référencement

wabeo.fr

www.seomix.fr

Pourquoi devenir sponsor ?
Etre sponsor d’un tel évènement, c’est :





aider la communauté en favorisant le partage de connaissances ;
promouvoir le CMS WordPress (24% du web mondial) ;
accroître votre visibilité ;
valoriser votre expertise sur WordPress auprès de la communauté ;
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Devenez sponsor 2015 !
MICRO – 180€






1 place offerte ;
Remerciements lors de l’ouverture de l’évènement ;
Un lien vers votre site sur notre site 2015.wptech.fr ;
Mention de votre sponsor dans l’article regroupant les sponsors micros ;
Relai de votre sponsor sur nos profils sociaux ;

BRONZE – 500€







2 places offertes et invitations au dîner des orateurs ;
Remerciements lors de l’ouverture de l’évènement ;
Un lien vers votre site sur notre site 2015.wptech.fr ;
Relai de votre sponsor sur nos profils sociaux ;
Un article dédié de petite taille sur le site (150 mots) ;
Votre logo
o sur tous les supports imprimés (programmes, banderoles, roll-up…) ;
o dans nos emails.
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ARGENT – 1200€









3 places offertes et invitations au dîner des orateurs ;
Remerciements lors de l’ouverture de l’évènement ;
Un lien vers votre site sur notre site 2015.wptech.fr ;
Relai de votre sponsor sur nos profils sociaux ;
Un article dédié de moyenne taille sur le site (300 mots) ;
Votre logo
o sur tous les supports imprimés (programmes, banderoles, roll-up…) ;
o dans nos emails ;
o sur le site ;
Vos goodies le jour de l'évènement ;

OR 2500€










4 places offertes et invitations au dîner des orateurs ;
Remerciements lors de l’ouverture de l’évènement ;
Un lien vers votre site sur notre site 2015.wptech.fr ;
Relai de votre sponsor sur nos profils sociaux ;
Un article dédié de grande taille sur le site (600 mots) ;
Votre logo
o sur tous les supports imprimés (programmes, banderoles, roll-up…) ;
o dans nos emails ;
o sur le site ;
o sur l’écran entre les conférences ;
o dans les vidéos officielles ;
Vos goodies le jour de l'évènement ;
Votre présence sur le stand des sponsors pour votre communication ;
WP TECH – info@wptech.fr – 2015.wptech.fr

[Page 5]

PLATINIUM 4000€ (1 seul sponsor)











6 places offertes et invitations au dîner des orateurs ;
Remerciements lors de l’ouverture de l’évènement ;
Un lien vers votre site sur notre site 2015.wptech.fr ;
Relai de votre sponsor sur nos profils sociaux ;
Un article dédié de très grande taille sur le site (1000 mots) ;
Votre logo
o sur tous les supports imprimés (programmes, banderoles, roll-up…) ;
o dans nos emails ;
o sur le site ;
o dans les vidéos officielles ;
o sur l’écran entre les conférences ;
o sur le mug offert aux participants ;
o sur les tours de cou ;
Vos goodies le jour de l'évènement ;
Votre présence sur le stand des sponsors pour votre communication ;
Prise de parole à l'ouverture du WP Tech 2015.

Une question ?
Contactez-nous !

info@wptech.fr
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