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L’Agile Tour est un ensemble de conférences sur l’Agilité qui se déroule à chaque année à 
travers 93 villes réparties dans 35 pays, constituant ainsi l'événement mondial le plus 
important en Agilité. Cette année marquera la 11ième édition de l’événement à Montréal.

Cette onzième édition de l’Agile Tour Montréal est une occasion pour votre organisation de 
soutenir un mouvement à but non lucratif visant la promotion des approches Agiles. Une 
participation en tant que partenaire vous permet de vous positionner à l’avant-plan de ce 
mouvement qui prend une ampleur sans cesse croissante. En effet, depuis plusieurs années, 
l'événement fait salle comble.
 
L’édition 2019 a pour objectif d’accueillir entre 1600 et 1750 participants au Palais des congrès de 
Montréal le 28 novembre prochain.

L’Agile Tour Montréal est un évènement éco-responsable et cherche à minimiser son impact 
environnemental. Cette année encore, nous utiliserons des outils de communications 
numériques et une application mobile pour réduire l’emploi inutile de papier.
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Présentation de l’Agile Tour



L’Agile Tour Montréal 2019 s'adresse à toutes les personnes curieuses et passionnées de l’agilité 
qui souhaitent échanger avec les experts du domaine. Les participants assisteront à des 
conférences leur permettant d’approfondir leurs compétences Agiles.
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Le profil des participants 2018 est le suivant:

Public visé

Industrie de provenance :
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• Finance et assurances 24%

• Services professionnels, scientifiques et techniques 8%

• Industrie de l’information et industrie culturelle 7%

• Services Publics 4%

• Administrations publiques 2%

• Services d’enseignement 1%

• Soins de santé et assistance sociale 1%

• Transport et entreposage 1%

• Commerce de détail 1%

• Autres services, sauf les administrations publiques 1%

• Autres 49%
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Avec l'application mobile, les participants auront accès aux informations leur permettant 
de passer une agréable journée :

 Planifier la journée en personnalisant leur horaire

 Retrouver et visualiser l'ensemble des informations de l'événement

 Rester connecté et participer activement aux différentes conférences

Votre logo apparaîtra sur le site web officiel de l’Agile Tour Montréal (agiletourmontreal.com) 
ainsi que sur nos réseaux sociaux (Facebook, LinkedIn) avant et pendant l’évènement.

La fréquence des publications, l’emplacement et la dimension des logos dépendra du 
niveau de partenariat choisi.
 
Voici des exemples de visibilité pour chaque média :
 • Application mobile : logo sur la page principale, logo au bas de l’écran
 • Visibilité dans le vidéo montage récapitulatif Agile Tour Montréal 2019

Visibilité en ligne



Service / Niveau

Chasse au trésor
Visibilité le jour 
de l’événement
Conférencier au 

programme

Kiosque

Discours

Laissez-passer
(billets d’admission)

Coût 12 000$ 6 000$ 2 500$

Inclus

Inclus

Inclus

Kiosque double (superficie) à l’intérieur 
du salon des exposants

Kiosque simple à l’intérieur du 
salon des exposants

Kiosque simple à l’intérieur du 
salon des exposants

Inclus

OR ARGENT BRONZE

Table de dîner
(dans l’aire du dîner; invitez des participants 

à venir manger avec vous)

Visibilité
• Application mobile

• Site web Agile Tour Montréal
• Réseaux sociaux 

(Linkedin & Facebook)
• Productions média

10 5 2

3

1

6 14
Nombre total des forfaits 

disponibles
(Premier arrivé, premier servi)

Nombre total des forfaits disponibles
(Premier arrivé, premier servi)

PARTENAIRE 
5 à 7 AGILE TOUR MONTRÉAL

(lors du soir de l’Agile Tour)

Coût 5 000$

Visibilité exclusive dans le matériel de 
visibilité lors de la soirée 5 à 7 Agile Tour 
(Note: les logos de Agile Tour Montréal et de Agile 

Montréal seront aussi présents)

NOTE IMPORTANTE:
Ce partenariat doit obligatoirement être acheté avec un autre niveau de partenariat (or, 

argent, ou bronze). Il ne peut pas être acheté de façon individuelle.

Un discours (max 2 min) dans la salle 
principale avant un des keynote (lors de 

la journée de l’agile tour)

Un discours (max 1 min) lors de la soirée 
du lancement du programme des 

conférences (en septembre 2019, date 
exacte à déterminer)

Ce discours inclus le tirage et la remise 
d’un billet pour l’agile tour  à un 

participant présent lors de la soirée de 
lancement du programme (vous tirez et 

remettez le billet)
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Partenaires exclusifs
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Description des services offerts
Visibilité lors de Soirée de Lancement du Programme (septembre 2019)

Une Soirée (5 à 7) de lancement du programme des conférences de l’Agile Tour Montréal aura lieu en septembre 2019 (date 
précise à déterminer).

Les logos des partenaires OR, ARGENT, et BRONZE en règle à ce moment (partenariat acheté au moins 15 jours avant la 
soirée, logos fournis au moins 10 jours avant la soirée) seront présentés à l’écran.

Nous réaliserons également un tirage au sort de billets pour l’Agile Tour Montréal 2019 parmis les participants présents lors 
de la soirée. Nos partenaires ARGENT en règle seront invités à tirer et à remettre 1 billet chaque pour l’Agile Tour Montréal 
2019 à 1 participant(e) présent lors de la soirée. Ils auront également droit à un discours de 1 minute (max).

Note 1 : Le nom et le titre de la personne du représentant du partenaire ARGENT qui fera le discours ainsi que ses détails de 
correspondance (cell, email), devront être fournis à l’équipe de l’Agile Tour Montréal au moins 7 jours avant la soirée.

Visibilité le jour de l’événement

À titre de partenaire de niveau OR, vous serez le partenaire de l’événement. À ce titre, vous aurez accès à un kiosque double 
(superficie) avec une position avantageuse dans le salon des exposants. Le logo de votre entreprise apparaîtra : à l’entrée 
de l’événement, dans la salle principale où auront lieu les keynotes, et à différents endroits sur le site.

À titre de partenaire ARGENT, vous serez le partenaire du programme. À ce titre, votre kiosque sera présent dans le salon 
des exposants. Vous serez également le commanditaire principal d’une des salles de conférences (excluant la salle keynote) 
et votre logo apparaîtra à l’entrée de la dite salle de conférence. L’équipe de l’Agile Tour Montréal se réserve le droit 
d’attribuer les salles commanditées aux partenaires.

À titre de partenaire niveau BRONZE, votre kiosque sera présent dans le salon des exposants.

• Sur le matériel de visibilité, la dimension des logos ainsi que leurs emplacements dépendra du niveau de partenariat choisi.
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Description des services offerts

5 à 7 Agile Tour

Une soirée 5 à 7 sera organisée le 28 novembre 2019 après la journée Agile Tour Montréal. Les participants qui le souhaitent 
pourront venir échanger entre eux dans une ambiance décontractée.

Le Partenaire 5 à 7 aura droit à une visibilité exclusive dans le matériel de visibilité lors de la soirée 5 à 7 de l’Agile Tour 
Montréal.

Des billets de consommation pour le 5 à 7 seront mis à la disposition du Partenaire 5 à 7 pour que ce partenaire puisse les 
distribuer aux participants visitant leur kiosque dans le salon des exposants pendant la journée.

L’équipe de l’Agile Tour Montréal est ouverte à des suggestions du Partenaire 5 à 7 relativement à des ajustements au 
matériel de visibilité lors de la soirée du 5 à 7. Cependant, l’équipe de l’Agile Tour Montréal se réserve le droit d’accepter ou 
de refuser lesdites suggestions.

Note 1 : Le Partenariat 5 à 7 doit obligatoirement être acheté avec un autre niveau de partenariat (or, argent, ou bronze). Il ne peut 
être acheté de façon individuelle

Note 2 : Les logos de Agile Tour Montréal et de Agile Montréal seront aussi présents dans le matériel de visibilité du 5 à 7

Note 3 : Les billets de consommation fournis au Partenaire 5 à 7 pourront seulement être distribués par le partenaire aux 
participants au kiosque du dit partenaire lors de la journée de l’Agile Tour Montréal (le démarchage des participants présent aux 
autres kiosques n’est pas autorisé)

Note 4 : Le Partenariat 5 à 7 ne donne PAS droit à un espace d’exposition supplémentaire (kiosque), ni dans le salon des exposants, 
ni dans l’endroit où aura lieu le 5 à 7 de l’Agile Tour Montréal
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Chasse au trésor

Un achalandage interactif (chasse au trésor) sera organisé via l’application mobile. Chaque participant de l’événement qui voudra 
gagner le prix associé à la chasse au trésor devra trouver une phrase secrète composée de plusieurs mots qui seront répartis sur les 
kiosques. À titre de partenaire OR et ARGENT, vous disposerez de l’un des mots. Ainsi, les participants devront visiter votre kiosque 
afin de composer la phrase. Le prix pour le gagnant de la chasse au trésor reste encore à déterminer.

Conférencier

Le partenaire OR aura droit à un conférencier au programme, conférencier qui sera issu de son réseau. Celui-ci animera une 
conférence dans l’une des salles à l’exception de la salle principale/keynote. Il est à noter que celui-ci doit s’exprimer sur un sujet 
pertinent pour la communauté et relié à l’agilité. Le conférencier devra soumettre sa conférence à l’équipe de l’Agile Tour Montréal 
pour évaluation avant l’évènement. La conférence devra être conforme au format (duration, critères, etc.) prédéterminé par l’équipe 
de l’Agile Tour Montréal.

Kiosque

Un kiosque est inclus, veuillez vous référer à la section “Détails des kiosques”

Table de dîner

Une table pour diner sera mise à disposition des partenaires OR. Le partenaire pourra y inviter des participants pendant le dîner. 
L’équipe de Agile Tour Montréal donnera une visibilité à cette table.

Discours avant Keynote

Les partenaires de niveau OR, auront droit à un discours de 2 minutes (Max) avant 1 des Keynotes lors de la journée de l’Agile Tour 
Montréal. L’équipe de l’Agile Tour Montréal se réserve le droit d’indiquer avant quel Keynote un partenaire donné pourra faire son 
discours.

Note 1 : Le nom et le titre de la personne qui fera le discours ainsi que ses détails de correspondance (cell, email), devront être fournis 
à l’équipe de l’Agile Tour Montréal au moins 7 jours avant l’Agile Tour Montréal 

Laissez-passer (billets d’admission)

D’une valeur de 290$ chacun pour l'événement 2019 (incluant le dîner)
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Détails des kiosques
Chaque partenariat (OR, ARGENT, ou BRONZE) inclut un espace d’exposition dans le salon des exposants.

◊ La superficie d’exposition sera en fonction du niveau de partenariat (dimensions à confirmer).
◊ L’emplacement de votre kiosque dans la salle des exposants sera attribué en fonction du niveau de partenariat et  
 du principe de premier-acheté-premier-servi. Des informations vous seront communiquées à ce sujet à une date  
 ultérieure.
◊ 2 représentants du partenaire pourront siéger au kiosque. Leur repas sera aussi inclus.
◊ Une table jupée ainsi que 2 chaises sont incluses.

N.B. Vous aurez accès au Wifi, une rallonge par kiosque, et une prise de 15 AMP (distribuée sur un maximum de 3 kiosques). 

Note 1: Le Partenariat 5 à 7 ne donne PAS droit à un espace d’exposition supplémentaire, ni dans le salon des exposants, ni 
dans l’endroit où aura lieu le 5 à 7 de l’Agile Tour Montréal

Note 2: Les partenaires sont libres de décorer leur kiosque selon leur goût. Cependant, leur matériel de visibilité doit rester 
à l’intérieur de l’espace qui leur est dédié, ne doit pas nuire de façon déraisonnable aux autres kiosques (e.g. pas de haut 
parleur, pas de musique, etc.), ne doit pas porter atteinte au caractère ou à l’intégrité d’une personne ou d’une institution, 
et ne doit en aucun cas causer un risque pour la sécurité des gens sur le site. L’équipe de l’Agile Tour Montréal se réserve le 
droit d’exiger le démantèlement de tout matériel portant atteinte à ces règles.

Note 3: Un service d’accompagnement payant est mis à la disposition des partenaires souhaitant faire affaire avec notre 
sous-traitant attitré pour la location de mobilier pour leur kiosque et/ou le montage / démontage de celui-ci. Les 
coordonnées du sous-traitant seront fournis à nos partenaires
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Conditions
Certaines conditions s’appliquent :

• Les services suivants sont fournis en exclusivité par le Palais des congrès ou par ses sous-traitants,    
 concessionnaires et fournisseurs exclusifs : les services alimentaires, les services de gardiennage général, les   
 services d'entretien général et entretien des stands d'exposition, des espaces de jeux ou de spectacle, les services  
 électriques, les services de plomberie et d'alimentation en air comprimé, les services de téléphonie et de câblage,  
 les réglages d'utilisation des systèmes de son intégrés du Palais, les services par appareil(s) de manutention   
 motorisé(s) ainsi que l'installation de bannières ou éléments attachés à la structure de l'édifice.

• Les services suivants, lorsque requis pour l'événement, sont également fournis en exclusivité par le Palais des  
 congrès à la condition que ces services soient disponibles au moment de l'événement : préposés à l'accueil dans  
 les aires de circulation, vestiaires, billetterie, stationnement, coordination, information, comptoir de services aux  
 exposants, télécommunications et audiovisuel (branchements obligatoires reliés à l'infrastructure du Palais et au  
 système de sonorisation des salles).

• Le présent programme de partenariat concerne seulement l’Agile Tour de Montréal 2019.
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Modalités à suivre pour devenir partenaire
Il est important de noter que les offres de partenariats sont disponibles en quantité limitée et attribuées dans une formule 
« premier arrivé, premier servi ». Aucune réservation ne sera acceptée avant le mardi 11 juin 2019 à 10h (EDT). Toutes les 
réservations devront être faites uniquement en utilisant le formulaire réservé à ces fins sur le site web de l’Agile Tour 
Montréal.
 
Le fait de réserver un partenariat en utilisant le formulaire sur le site web n’est en aucun cas une garantie de vous le voir 
attitré. Vous devrez attendre de recevoir un email de confirmation de notre part confirmant que vous avez effectivement 
été accepté comme partenaire pour le niveau sollicité.

Voici les étapes à suivre afin d’assurer votre place au sein des partenaires de l’Agile Tour Montréal 2019:

1.  Remplir le formulaire en ligne (http://www.agiletourmontreal.com/accueil/) avec les informations suivantes: 
 a.  Nom de l’organisation,
 b.  Site web de l’entreprise,
 c.  Twitter de l’entreprise,
 d.  Description de l’organisation en 50 mots,
 e.  Personne contact, adresse de facturation,
 f.   Logo en format png,
 g.  Logo en format vectoriel,
 h.  Adresse URL de redirection pour le logo,
 I.  Choix de l’offre de partenariat.
 
2. Vous recevrez un courriel de notre équipe confirmant que votre place est réservée.

3. Une facture vous sera ensuite envoyée à l’adresse fournie dans le formulaire.
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Contact
Pour toute question ou information, nous vous invitons à nous contacter :

partners@agiletourmontreal.com
 

Merci pour votre intérêt envers notre évènement. 
Nous espérons avoir le plaisir de collaborer avec vous très prochainement.
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