Power Saturday
La conférence du Club Power BI
15 et 16 juin 2018, Paris
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Key facts

Le Club Power BI
Le Club Power BI est une
marque de l’association GUSS.
Le GUSS est la communauté
Data Microsoft en France
depuis 2005
Le
GUSS
organise
des
conferences communautaires
depuis 2011

1 800 participants au MS Cloud Summit 2017
En association avec les communautés aOS, AZUGFR et CMD

2 150+ participants aux “SQL Saturday”
2013, 2014, 2015, 2016, 2017 (Toulouse)

300+ participants aux “Journées SQL
3 Server”
2011, 2012, 2013, 2014, 2015

4 2 éditions du 24HOP (conferences en ligne)
5 2000+ membres
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L’événement
15 et 16 juin

200 personnes attendues
Participation symbolique demandée

• 2 tracks
• 10 sessions
• 15 experts internationaux
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Pré-conférences
A mi-chemin entre la formation et la
conférence,
les
préconférences
vous
permettent de découvrir en profondeur une
technologies ou un savoir-faire. Imaginez
passer la journée entière avec un expert
internationalement reconnu pour creuser un
sujet particulier ?
Les préconférences sont payantes mais le prix
reste communautaire car elles restent moins
chères qu’une formation traditionnelle, vous
donnant accès à un contenu de grande
valeur, expliqué par un expert faisant autorité.
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Le lieu
Le Power Saturday aura
lieu à Paris à l’espace de
conférences Le 253

https://www.le253.fr/
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Opportunités de sponsoring
Bronze

Silver

Gold

S

M

XL

Nom et description de votre entreprise inclus sur
les canaux de communication du Club Power BI
(Site, Meetup, newsletter, etc.)

Oui

Oui

Oui

Vous
avez
l’opportunité
d’être l’un des sponsors du
Power Saturday.

Visibilité du Logo pendant l’événement

Tombola pendant l’événement (table et chaises)

Non

Table

Table

Faire partie des sponsors du
Power
Saturday
est
l’occasion d’associer votre
entreprise à la communauté
Power BI et faire la
promotion de votre savoirfaire.

Logo et nom de votre entreprise inclus dans les
flyers distribués aux participants

Non

Oui

Oui

1 invitation au dîner des speakers/sponsors (si
confirmé)

Non

Oui

Oui

Session de 20 mins pendant le déjeuner

Non

Non

Oui

Votre bannière publicitaire et supports de
communication dans l’une des salles de sessions

Non

Non

Oui

Tombola à promixité de votre stand (si confirmée)

Non

Oui

Oui

Accès à la liste des participants du Power Saturday

Non

Non

Oui

2 invitations supplémentaires au dîner des
speakers/sponsors (si confirmé)

Non

Non

Oui

Logo affiché aux 10 prochains meetups

Non

Non

Oui

300 €

1000 €

3000 €

3 niveaux de Sponsoring
sont disponibles.

Prix

Non assujettis à la TVA
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Si vous souhaitez être sponsor ou si vous avez besoin de plus
d’informations :

Jean-Pierre Riehl
jp@guss.fr

Tristan Malherbe
tristan@guss.fr

06 62 50 61 24

06 09 27 06 97
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