
DEVENEZ PARTENAIRE

Un évènement organisé par le



QUI SOMMES NOUS ?

Google Developer Groups 

● Un réseau mondial comptant 572 GDG dans 103 pays

● Des associations de passionnés d’informatique

● L’organisation d'événements réguliers 

● Des sujets autour des technos Google, mais pas que…

Les GDG, c’est quoi ?

https://developers.google.com/groups/directory/


● Une association Loi 1901 
créée en 2016

● 2500+ Membres

● 80+ Meetups passés

QUI SOMMES NOUS ?

Le GDG Lille, c’est...



● Développer l’expertise autour des 
technologies en vogue

● Permettre le partage d’expériences

● Favoriser le networking

OBJECTIFS DU GDG LILLE

Le GDG Lille souhaite :



5ème édition
+ de 600 participants

4ème édition
700 participants

LES DEVFESTS EN FRANCE

8ème édition
+ de 1800 participants

2ème édition
400 participants

2ème édition
350 participants



ET DANS LE MONDE



Vendredi 14 Juin 2019

800 participants

Kinepolis Lomme

36 partenaires

LE DEVFEST 2019 C’ETAIT:
Satisfaction 
partenaires

4,6 / 5



Album Photos du Devfest Lille 2019

LE DEVFEST 2019 EN IMAGE
Satisfaction 
participants

4,2 / 5

https://photos.google.com/share/AF1QipPTR3I-Xo7TD44DvtiRsYLTicTeeysBTwNulY64d7bbC2-o5B2CQ3EvWXhYHh3nBQ?key=WnN4S3Y5MXYxa2RtbFV0cHBkTzBJRnlqS3Q4RFB3


LE DEVFEST 2019 SUR TWITTER



Vendredi
19 Novembre 2021

Le Devfest Lille 2021, est la 4ème édition d’un 
évènement complet de conférences sur Android, les 
framework web à la mode, Kubernetes, HTML5, 
Docker... 

Une occasion unique de partager et d’échanger autour 
des technologies du Web, du Cloud, du Mobile et des 
Objets Connectés. 

La conférence est communautaire, 100 % à but non 
lucratif et l’équipe d’organisation n’est pas rémunérée. 

500 participants
Tarif : 30 €

Kinepolis
Lomme

LE DEVFEST LILLE : 4ème EDITION



700 m2 d’espace stands

2 salles

Un grand parking
Metro station St Philibert

Galerie 360° du Kinépolis Lomme

LE DEVFEST LILLE AU KINEPOLIS de LOMME 

http://www.vip-studio360.fr/galerie360/visites/vv-kinepolis-lomme/vv-kinepolis-lomme.html


Cette année, on vous emmène en voyage avec le thème  Tour du monde. 

Et si vous aussi, vous embarquez avec nous  ?

LE DEVFEST LILLE VOUS EMMÈNE EN VOYAGE



Un espace ouvert toute 
la journée accueillera 
des stands, l’occasion d’
échanger entre 
exposants et 
participants !

Les stands Les conférences Les Quickies

Autour du Web, du 
Cloud, du BigData,  du 
Mobile, de l’IoT, du 
Design… Et des retours 
d’expériences d’acteurs 
locaux.

Des conférences plus 
courtes (20mn). Un max 
de découvertes en un 
minimum de temps. 

LES DEVFEST LILLE 2020 : LES FORMATS 



LES MESURES SANITAIRES

Plan de circulation ; 
Du gel hydroalcoolique sera mis à disposition et un plan de circulation sera travaillé avec Kinepolis Lomme et partagé avec l’ensemble des 
personnes présentes sur place.

Placement dans les salles ;
Les 2 plus grandes salles du Kinépolis seront réservés pour l’évènement, ce qui permettra de faire asseoir les personnes un siège sur deux 
pour respecter la distanciation sociale applicable en intérieur.

Espace de restauration :
La nourriture ne pourra pas être consommée dans l’espace lumière avec les sponsors mais devra être consommée dans les 2 salles du 
Kinépolis. Cette mesure pourrait évoluer si les mesures s’assouplissent concernant les cocktails debout en intérieur, à ce jour interdit.

Stand des sponsors : 
L’espace lumière (espace stand habituel) sera dédiée à 100% aux stands des sponsors Gold et Silver. Aucune contre indication n’est établie 
par les mesures gouvernementales pour réduire les m2 qui vous sont accordés. 

Mesures datées au 30 Juin, pourrait être amené à encore évoluer avec le temps.



Développez votre notoriété ; 
Être sponsor du DevFest vous permet d’augmenter votre popularité, la visibilité de vos projets et votre savoir-faire auprès des acteurs les plus 
impliqués du secteur des nouvelles technologies. N’hésitez pas à proposer des speakers pour la renommée de votre entreprise !

Différenciez-vous :
Profitez d’une opération de communication terrain exclusive que vous ne pourriez organiser vous-même. Invitez vos collaborateurs ou vos 
clients afin d’échanger sur votre entreprise tout en participant au plus grand évènement orienté nouvelles technologies de la région. 

Faites des économies ;
En bénéficiant de l’exposition médiatique lors de l’événement,  via notamment notre site Web et les réseaux sociaux, vous bénéficiez d’une 
communication ciblée nettement moins chère qu’un encart publicitaire.

Contribuer aux communautés techniques : 
Être sponsor c’est permettre à l’association GDG Lille d’organiser cet évènement. Le Devfest Lille a pour but l’échange et le partage entre 
communautés techniques. Invitez vos collaborateurs afin qu’ils puissent au travers de cette journée, approfondir certaines connaissances et 
faire de la veille sur divers sujets techniques. 

POURQUOI DEVENIR PARTENAIRE?



COMMENT DEVENIR PARTENAIRE ?

Rien de plus simple, rendez-vous sur ce lien et laissez-vous guider :

https://cms4partners.gdglille.org/#/

https://cms4partners.gdglille.org/#/


Bronze
1000€

8 dispos / 12

Silver
2000€

5 dispos / 12

Gold
4000€

0 dispo / 4

Présence sur le site Web

Présence sur les flyers et affiches

Mention sur nos communications (Twitter, 
LinkedIn)

Entrées gratuites 4 6 10

Entrées Stand 2 3

Stand 6m2 (vision 180°)* 9m2 (vision 270°)*

Présence sur les vidéos Youtube

DEVENIR PARTENAIRE

* Pourrait être amené à évoluer selon l’évolution des protocoles sanitaires en vigueur à la date de l’évènement.



Emmanuel Fanny

contact@gdglille.org 

06 47 47 42 02  (Emmanuel)

@DevfestLille

devfest.gdglille.orgNOUS CONTACTER

Tony

Agathe

Gérard

mailto:contact@gdglille.org
https://twitter.com/DevfestLille
http://devfest.gdglille.org

