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OFFRE DE SPONSORING 2019 

Bénéfices du sponsoring 
 Améliorer son image commerciale 
 Acquérir de nouveaux clients 
 Proposer ses services ou produits 
 Prouver la qualité son expertise, de ses produits ou services 
 Bénéficier de la couverture médiatique de l’action 
 Attirer de futurs collaborateurs 

Bénéfices de la Soirée du Test Logiciel Sophia 
 Grâce à la conférence : 

o Apporter de la connaissance et une expérience sur un sujet 
o Echanger avec des experts de la thématique abordée 

 Grâce aux workshops techniques : 
o Faire monter en compétences les salariés  
o Découvrir des pratiques et technologies liées au Test logiciel 

Nos Plus :  
 Evénement Gratuit 
 Programme construit par des participants 
 Reconnu localement depuis 2017 
 Evénement à but non lucratif : L’intégralité du sponsoring est utilisée pour 

l’organisation de l’évènement (communication, publicité, location de salles, 
goodies, restauration, ...) 

 
 

En 2018 à Sophia Antipolis, la Soirée du Test Logiciel 
Sophia a attiré plus de 150 participants ! 
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Les publics visés 
Grace à vous, cet événement gratuit est ouvert à tous : 

 Les testeurs de Logiciels, développeurs, QA managers, équipes DevOps 
 
 

Offre de Sponsoring 
 
 

   Gold Platinium 
Logo et lien sur la page principale STLS 2019 
 

    

Logo et lien sur l’ensemble des mails 
d’information 

    

Logo sur les présentations diffusées pendant 
l’événement 

    

Goodies (à fournir) mis à disposition des 
participants 

    

Utiliser le logo STLS 2019 sur tous vos supports 
de communication et commercial  

    

Un « stand » pour diffuser des informations sur 
votre entreprise 

    

3 minutes de présentation en introduction 
conférence 

    

Montant   650 € 1000 € 
 
 
3 sponsors Platinium maximum (pas de société en concurrence directe) 
3 sponsors Gold maximum 
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