
Dossier de partenariat



À CE JOUR, LORSQUE VOUS PARCOUREZ L’INTERNET,  
UN SITE SUR QUATRE UTILISE WORDPRESS. 



En 2003, Matt Mullenweg et Mike Little décident de reprendre et faire évoluer le 
logiciel b2 (créé par le français Michel Valdrighi). WordPress est né ! Douze ans plus 
tard, ce logiciel est devenu la plate-forme de publication web la plus populaire au 
monde et WordPress est resté fidèle à sa philosophie : mettre la publication sur 
Internet à portée de tous.
 
Incontournable aujourd’hui - 25% des sites du monde entier utilisent WordPress 
- qui aurait pu prédire l’extraordinaire croissance de ce qui, au départ, n’était 
qu’un simple moteur de blogs ? WordPress est présent dans les universités, les 
médias, les entreprises et les institutions. Il est aussi à l’origine de startups, de 
services SaaS, d’hébergeurs et d’agences spécialisés. Il séduit par sa robustesse, sa 
constante évolution et son ergonomie reconnue. 

Dernièrement WordPress a conquis les domaines des réseaux sociaux et du 
e-commerce avec BuddyPress et WooCommerce, la solution e-commerce dont la 
croissance est la plus rapide au monde.



Mais saviez-vous que WordPress est aussi un projet open source maintenu par 
une communauté de contributeurs répartis aux quatre coins du monde ? Des 
milliers de personnes apportent constamment des améliorations au logiciel, 
des entreprises s’engagent dans son développement, créent des extensions 
(plus de 40 000 répertoriés), des thèmes, complètent la documentation... Cette 
communauté mélange tous les acteurs de l’écosystème WordPress, du simple 
amateur au professionnel aguerri, et se réunit régulièrement partout dans le monde 
au cours d’événements appelés WordCamps. On en compte plus de 80 en 2015.
 
Les 5 et 6 février 2016, Paris, la ville pionnière de ce type d’évènement en France, 
vous invite à vivre et à vous associer à la 9e édition de son WordCamp qui se 
déroulera dans un lieu exceptionnel, niché entre la Statue de la Liberté et la Tour 
Eiffel.
 
Le WordCamp Paris, c’est plus de 30 conférences sur les nouveautés 2015 et 
l’avenir de WordPress comme la nouvelle API REST, des études de cas, des bonnes 
pratiques, du développement, du design, le projet open source, du marketing. Des 
orateurs de la communauté française, mais aussi internationaux, seront présents sur 
scène pour aborder toutes les facettes de l’écosystème WordPress. 

Nos futurs partenaires seront essentiels à la réussite de cet évènement.



SPONSORISER UN WORDCAMP,  
C’EST CONTRIBUER À WORDPRESS. 

BIENVENUE À BORD ! 



ASSOCIEZ-VOUS AU PROCHAIN  
WORDCAMP PARIS !

Ces dernières années, grâce au soutien de nos sponsors et partenaires, 
l’événement grandit et s’internationalise. Il est devenu un événement majeur de la 
“planète” WordPress.

Les 23 et 24 janvier dernier, près de 300 personnes (270 le premier jour et 170 le 
second) ont assisté à 36 conférences et ateliers et ont pu côtoyer les plus pointus 
des experts français et internationaux de WordPress. Ils ont abondamment partagé 
leur enthousiasme en utilisant les réseaux sociaux (+ de 1250 tweets lors de 
l’évènement).

En 2016, nous allons franchir un nouveau cap ! 
Notre 9e édition du WordCamp Paris sera fantastique, vous devez en être.





BIENVENUE AU #WCPARIS 2016

Le WordCamp Paris se déroulera à 2 pas de la 
Tour Eiffel dans un lieu inédit : Espaces CAP 15.

Ce lieu est pour nous l’occasion d’encore 
plus marquer la dimension internationale 

de l’évènement en doublant notre capacité 
d’accueil journalière pour la hisser 

à 500 personnes.

Deux salles de grand confort, nous permettrons 
de proposer deux « pistes » simultanément.  

La sonorisation haute qualité et les écrans 
géants garantissent à chaque participant une 
expérience optimale.



ET BIEN ENTENDU…

#WCPARIS

Un équipement wifi haut débit est à la disposition de nos participants pour leur 
permettre de partager leurs photos et impressions de l’évènement avec leur 
réseau, et faire du hashtag #wcparis une tendance Twitter sur les deux journées.



Votre organisation commercialise des services Web basés sur WordPress ?
Ou encore vous ou votre entreprise utilisez WordPress ?

En investissant dans le WordCamp Paris (évènement à but non-lucratif) vous : 
 
 avez un impact sur la communauté, 
 contribuez à garantir l’avenir de votre outil de travail ou de vos produits,
 participez au maintien et à l’évolution des projets open source WordPress.

Pour ce faire, nous vous proposons d’opter, selon vos souhaits de visibilité lors de 
l’évènement, pour l’une de ces quatre formules de sponsoring.



Micro* 
190€

Bronze*
750 €

Argent*
1500€

Or*
3000€

Stand pour votre communication 

Affichage de votre logo sur les écrans entre les 
conférences  

2 invitations pour le diner Orateurs du jeudi soir  

Niveau d’emplacement de votre logo sur tous les 
supports imprimés et numériques 4e 3e 2e

Nombre de goodie pour votre promotion 1 2 3
Article sur le site de l’évènement avec lien et logo  
vers votre site.   

Communication du partenariat sur le compte Twitter de 
l’événement    

Nombre d’entrées pour l’évènement 1 1 2 2
Remerciement formel à l’ouverture.

   

*Nombre limité.



 CLIQUEZ-ICI POUR DEVENIR SPONSOR
OU CONTACTEZ-NOUS POUR DE PLUS AMPLES 
INFORMATIONS
SPONSORS@WCAMP.PARIS

https://paris.wordcamp.org/2016/devenez-sponsor/
mailto:sponsors@wcamp.paris

