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Chères et chers partenaires,

Nous avons le plaisir, à Schoolab, de vous accueillir en tant que partenaire 
privilégié pour la Business Agility Conference au cœur de l’Europe - Paris. Avec, 
Evan Leybourn, fondateur du Business Agility Institute et Co-président de la 
Business Agility Conference, évènement lancé, pour la première fois, à New 
York en 2017 et dont le succès est avéré, nous nous réjouissons d’organiser ce 
symposium incontournable à Paris.

Les démarches et/ou méthodes Agiles, ont fait leur apparition dans le monde 
de l’IT dans un premier temps, l’objectif de départ étant de résoudre des pro-
blématiques de qualité des produits livrés et d’améliorer le cycle de développe-
ment des applications. Dans un deuxième temps, les méthodes dites de «Sca-
ling Agile» ont abouti à la mise en place de nouveaux modèles organisationnels 
des équipes en mode produit, ce qui a permis une nette amélioration du Time 

To Market et la résolution de certains problèmes liés aux interdépendances. 

Bienvenue  
à la conférence  
Business Agility Paris

En regardant de plus près, ces améliorations ne sont pas suffisantes pour re-
lever les défis auxquels les entreprises font face : donner du sens, anticiper 
les besoins des clients, attirer et retenir les talents, etc. En effet, l’ensemble 
de l’entreprise doit réaliser cette transition vers l’Agilité pour que la chaîne de 
valeur soit orchestrée de bout en bout et offrir ainsi une expérience person-
nalisée au client. La Business Agility, en se basant sur les «outcomes» vs 
les «outputs», aligne toutes les équipes de l’entreprise sur le concept de « 
customer-value first ». 

Pour aller plus loin et créer plus d’alignement et de valeur, la Business Agi-
lity, synonyme d’adaptabilité et de flexibilité dans les entreprises, propose, 
à ce titre, une approche plus systémique afin de rendre les organisations 
plus réactives «Responsive Organization».
Ces changements de paradigme sont au cœur de la Business Agility Confe-
rence et ces thématiques seront explorées avec différents prismes grâce 
à un format inclusif.

Préparer vous à un voyage d’apprentissage de 2 jours où des témoignages et 
des retours d’expérience d’exécutifs, Thought leaders et practitioners seront 
alternés avec des échanges «Speaker Mentoring».

Nous sommes impatients de vivre une conférence sur la Business Agility 
à Paris, rendue possible grâce à votre soutien !

Bien à vous

 Leila Benachour
Co-Chair Business Agility Conference Paris



Pourquoi parrainer Business  
Agility Conference Paris ?

1
 

Première conférence entièrement dédiée à l’agilité au  
niveau de toute l’organisation incluant tous les départements 

Business et IT.

2
 

Connectez-vous avec certains des praticiens Agiles 
 les plus influents, ainsi qu’avec des leaders d’opinion  

talentueux, appliquant déjà l’agilité dans divers domaines  
de l’organisation. 

3 
 

Opportunité unique de promouvoir votre marque grâce à une 
visibilité optimale et des occasions conviviales de networking 

via un écosystème véritablement mondiale.

À propos de la Business Agility  
conference Paris 2021
Business Agility Paris 2021 est une conférence inclusive de deux 
jours axés sur l’agilité à l’échelle de toute l’organisation,  
l’agilité en dehors des frontières de l’IT, y compris ses applications 
dans la conception organisationnelle, l’innovation de produits et le 
leadership nouvelle génération.

Nous réunissons certains des plus grands orateurs et praticiens de la 
Business Agility pour partager leurs expériences et leurs succès au 
travers de la mise en place de pratiques Business Agility.

Nous organiserons des conférences et des ateliers instructifs et au-
thentiques qui permettrons aux participants de vivre une expérience 
immersive unique.

Initié par le Business Agility Institute, c’est le premier écosystème 
mondial à organiser une conférence de cette envergure.

Nos objectifs au travers de cette conférence :

- Rassembler la communauté locale et internationale de la Business 
Agility dans un environnement convivial, éducatif et fun.

- Promouvoir le networking au sein de la communauté Agile.

- Échanges et exploration d’idées nouvelles entre professionnels.



Thèmes des conférences

Programmes des 2 journées

 Organisational design 
Leadership & empowerment

The Futur of Work
Business Strategy & Business Model Innovation

Business Transformation

Agile  finance  and accounting 
Agile HR and recruitment

Agile sales  and marketing 
Agile PMO and #noprojects management

3 Conférences par jour
Exécutifs

20 min chacune

Exécutifs prévus et  
en cours de validation 

Encarna Marquez
Diana Brondel
Denis Jacquet
Ahmed Sidki

Clara Gaymard

Thought Leaders prévus

Sally Ellata
Pia-Maria Thorén

Marina Alex
Joe Justice

Myles Hopkins
Evan Leybourn

Practitioners prévus

Alexandra Hong
Chad Williams
Mathieu Grunn

Peter Merel
Maylis Forveille
Philippe Auther

Danielle Winandy

3 Conférences par jour
Thought Leaders
20 min chacune

3 Conférences par jour
Practitioners 

20 min chacune

Speaker Mentoring 
1h 

Speaker Mentoring
1h 

Speaker Mentoring
1h 



Pourquoi la Business Agility ?
Les modèles traditionnels de gestion et de gouvernance d’entreprise ne répondent 
plus aux besoins de l’économie moderne. Les changements, tant technologiques que 
culturels, se produisent à un rythme plus rapide que jamais. Dans ce climat,  
les entreprises modernes n’évolueront que si elles développent leur capacité d’adap-
tation. En conséquence, de plus en plus d’entreprises se tournent vers l’agilité pour 
trouver des idées afin d’innover, d’augmenter leur Time To Value et d’améliorer  
la satisfaction client pour rester pertinentes sur un marché en pleine mutation.

C’est là qu’intervient la Business Agility. La Business Agility est la capacité d’adapta-
tion permanente de l’entreprise en réponse à un environnement caractérisé par la 
complexité, la turbulence et l’incertitude, c’est la capacité d’une organisation à mettre 
en œuvre des ajustements rapides et efficaces dans un environnement dynamique 
sans pour autant procéder à des changements intenses et déstabilisants. 

Lieu et logistique : La conférence aura lieu 

- En présentiel, au Schoolab, au centre de Paris : 
environ 100 participants 

- En virtuel : environ 200 participants 

Des ateliers, pouvant accueillir jusqu’à 30 personnes, 
seront organisés, dans un espace dédié aux échanges 
informels, à la détente et au networking

Le déjeuner et les pauses-café matin et  
après-midi seront pris en charge.

QUELQUES CHIFFRES 

Approx. 240  
PARTICIPANTS  

ATTENDUS

30% Coaches & Practitioners
45% Exécutifs et Business Managers
25% Experts de la Business Agility

Sponsorship packages
Platinum 
Sponsor
15.000 €

Gold  
Sponsor   
10.000 €

Silver 
Sponsor   
7.000 €

Bronze  
Sponsor
4.000 €

Spots de sponsorship 1 3 3 5

Billets complémentaires pour la 
conférence 7 5 2 1

Logo de l’entreprise figurant sur 
le programme (en ligne, imprimé, 
sur place)

√ 
Exposition 
spéciale

√
Exposition 
spéciale

√ √

Reconnaissance verbale lors d’une 
conférence sur scène √ √ √ √

Logo imprimé sur les bannières √ 
(large)

√ 
(large)

√ √

Description de l’entreprise sur le 
site web

√ 
750 mots

√ 
250 mots

√ 
100 mots

Nombre de messages sur les 
médias sociaux (Twitter, LinkedIn, 
Facebook)

8 4 2

Entreprise et lien figurant dans 
toutes les annonces par courriel Logo (large) logo (petit)

Espace d’exposition 3m x 3m 2mx 2m

Projeter une vidéo de 2 minutes 
pendant la conférence dans la salle 
principale

Jours 1&2
Jour 1 

ou Jour 2

5 minutes de présentation à la fin 
de la première journée (clairement 
identifiée comme discours du 
sponsor)

√

Discount pour les réservations  
de billets supplémentaires 25% 20% 15% 10%

Prix spécial d’inscription pour les 
clients ou les contacts clés

25%
Discount

20%
Discount

15%
Discount

10%
Discount

VENANT DE 

60% Europe
10% Canada
5% Australia

20% US
5% Afrique du Sud 

COMING  FROM

20% Org Design
10% Governance
10% PMO, Proj Mgmt  

25% Leadership
15% Innovation
20% HR, Finance, Marketing



Comment  
devenir sponsor ?

Après avoir pris votre décision ou si vous avez des questions, 
n’hésitez pas à nous contacter.

Nous sommes heureux de vous aider et de discuter de vos 
besoins individuels ou même d’autres idées de parrainage.
Veuillez tenir compte des disponibilités limitées de certains 
packages de sponsorship. Pour ces derniers, nous devons op-
ter pour une approche dite « premier arrivé, premier servi ».
En fonction de votre intérêt, nous établirons un bref contrat 
de parrainage. 

Pour cette collaboration et toute autre collaboration ulté-
rieure, veuillez nous contacter. Nous sommes impatients 
de vous accueillir en tant que partenaire de la conférence 
Business Agility Paris 2021.

Vos contacts principaux

Leila Benachour

Scoolab’s Partner &  
Lead of Business Agility Offer

leila.benachour@theschoolab.com

Issame EL KHARBILI

Founder & Enterprise Business 
Agility Strategist

issame@womat.pro


