Power

Saturday
Paris, 14 et 15 juin 2019

Une conférence des communautés Club Power BI, GUSS, aOS

L’événement
14 et 15 juin

250 personnes attendues
Participation au repas demandée

• 6 tracks
• 35 sessions & préconfs
• 40+ conférenciers

3 conférences, 1 événement
SQLSaturday

SQLSaturday est un format de conférence internationale organisé
par les communautés locales sous l’égide du PASS. C’est près de
900 SQLSaturday qui ont eu lieu à travers le monde.
7ème édition

150 participants

SharePoint Saturday

La communauté SharePoint organise sur le même format une
conférence communautaire avec le même succès à travers le
monde.
5ème édition

350 participants

Power BI Saturday

Pour conclure une année de Meetups, le Club Power BI organise
une conférence reprenant les codes des “Saturdays”
2ème édition

140 participants

Power

Saturday

3 communautés s’unissent
GUSS, la Communauté Data Microsoft

Le GUSS rassemble tous les utilisateurs des technologies Data Microsoft.
Depuis 2011, il organise des événements et conférences : Journées SQL Server,
SQLSaturday, Meetups, Podcasts, 24HOP, MS Cloud Summit.
2000+ Membres

Communauté aOS (Azure, Office 365, SharePoint)

Une communauté internationale et indépendante des professionnels de la plate-forme
collaborative de Microsoft. Depuis 2016, elle organise des conférences à travers le
monde : SPSaturday, aOS Day, MS Cloud Summit, Modern Workplace Conference
1000+ Membres 150 ambassadeurs

Club Power BI

Le Club Power BI organise des Meetups dans 5 villes en France depuis 2017,
rassemblant les utilisateurs de Power BI, qu’ils soient techniques ou métiers
1500+ Membres 40% utilisateurs métiers

Pré-conférences, vendredi 14 juin
A mi-chemin entre le workshop 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.

Le lieu
Le Power Saturday aura
lieu à Paris à l’espace
de conférences Le 253
(même lieu que l’édition 2018)

https://www.le253.fr/

Opportunités de sponsoring
Vous
avez
l’opportunité
d’être l’un des sponsors du
Power Saturday.
Faire partie des sponsors du
Power
Saturday
est
l’occasion d’associer votre
entreprise aux communautés
Power BI, O365 et Data et
ainsi faire la promotion de
votre produit ou votre
savoir-faire.
3 niveaux de Sponsoring
sont disponibles.
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Session de 20 mins pendant le déjeuner
affichée dans l’agenda
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Accès à la liste des participants
(opt-in sponsor)
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500 €

1500 €

2500 €

Nb de sponsors
Visibilité du Logo pendant l’événement
Nom et description de votre entreprise
inclus sur les canaux de communication des
3 communautés (Site, Meetup, newsletter,
etc.)
Brochure/goodie dans le welcome bag
Invitation au dîner des speakers/sponsors
(si confirmé)
Salle attitrée pendant l’événement

(mange-debout, rollup, distribution de flyers)

Stand dans l’espace communautaire et salle
attitrée pendant l’événement
(stand = 1 table and 2 chaises)

Prix

Non assujetti à la TVA

Si vous souhaitez être sponsor ou si vous avez besoin de plus
d’informations :

Jean-Pierre Riehl
jp@guss.fr

Patrick Guimonet
patrick@guss.fr

06 62 50 61 24

07 60 07 98 84

