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En quelques mots
"Ne venez pas à l'agilité ;
L'agilité vient à vous"
Agile Tour, une série de Séminaires Gratuits répartis sur plusieurs villes
européennes pendant tout le mois d’octobre 2008. Nous vous donnons
rendez-vous pour cette première en Europe en Octobre 2008. Venez
confronter des idées et découvrir les bénéfices de l’agilité par ceux qui font
l’agilité en Europe.

Objectifs
Le premier objectif est de décentraliser les séminaires agiles de Paris vers les
autres régions industrielles afin de rencontrer les entreprises et les
personnes qui n’auraient pas encore jugées opportun de se déplacer si loin
de leur lieu de vie pour un sujet dont ils ont peu entendu parler.

Les conférences
Un contenu distinct, adapté à chaque public et à chaque ville parmi de nombreux
thèmes :
• Gestion de Projets Agiles (eXtreme Programming, Scrum, Lean
Software Development, Crystal, DSDM, etc)
• Retour d’expérience
• Communication dans l’entreprise
• Management d’équipe
• Aspects financiers
• Contrats
• Entreprises agiles
• Outils
• Qualité
• Performance

Devenir Sponsor Intégral *
Soutenir l'événement dans son intégralité :

Cela donne le droit de :
o Exploiter le logo "Local Sponsor" sur vos supports commerciaux, y compris Internet ;
o Voir votre propre logo sur la page d'accueil du site AgileTour.com pointant sur une
page précise de votre site ;
o Soutenir l'action entière d'AgileTour, l'Agilité en Europe Francophone.

* L'ensemble des sommes percues seront intégralement versés à l'association eXtreme Programming France. Le trop percu s'il existe, sera
utilisé pour financement d'autres événements agiles.

Devenir Sponsor dans sa région *
Sponsoring pour soutenir l'élan local :

Cela donne le droit de :
o Exploiter le logo "Local Sponsor" sur vos supports commerciaux, y compris Internet ;
o Voir votre propre logo sur la page d'accueil du site AgileTour.com pointant sur une
page précise de votre site ;
o Soutenir l'Agilité sur votre propre région.

* L'ensemble des sommes percues seront intégralement versés à l'association eXtreme Programming France. Le trop percu s'il existe, sera
utilisé pour financement d'autres événements agiles.

Information générale
Pour toute demande d'information, contactez :
Coordination Globale
Patrice Petit
Agilii
+33 6 19 738 739
+33 1 45 42 74 75
ppetit@agilii.com
Eric Lefevre
Valtech
+33 6 61 57 61 11
eric.lefevre@valtech.com
Ramiro Sarmiento
Agilii
+33 6 0917 8 29
ramiro@agilii.com

Besançon
Frédéric Oehl
Smartesting
+33 381 25 53 63

Grenoble
Emmanuel Etasse
Varian Inc
+33 4 76 53 35 81

Genève
Jacques Couvreur
Hortis
+41 22 860 84 60

Valérie Taesch
Smartesting
+33 381 25 53 63

Alexandre Boutin
Yahoo!
+33 4 76 29 79 17

Mulhouse
Frédéric Fondement
ENSISA
+33 3 89 33 69 79
+33 6 73 71 03 66

Toulouse
Thierry Cros
Odelies
+33 6 13 25 20 59

Valence
Nicolas Blanpain
Thalés
+ 33 6 61 86 82 25

Hervé Leblanc
IRIT
+33 6 08 47 47 93

Emmanuel Chenu
Thalés
+ 33 4 75 79 85 56

Information sur les garanties
Avec le soutien de l'association
"eXtreme Programming France" :
• Assurance RC
• Assurance Evènement
• Compte Bancaire

Responsabilités :

• Les coordinateurs généraux et
les organisateurs locaux sont
membres de l'association.

• Contrôle financier

• Contrôle et transparence via une
Le projet est à but non lucratif.

gestion par un responsable
financier de l'association.
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