
Dossier de Partenariat 



  

 L’association Google Developpers Groups Nantes est née en 2011 de la volonté de trois fondateurs,  

Julien LANDURE, Jean-François GARREAU et Benjamin PETETOT, de développer la vie et l’expertise de la 

communauté informatique de l’agglomération nantaise. 

 

 L’association GDG Nantes a ainsi développé des relations de confiance entre les acteurs universitaires 

et technologiques de sa région, ainsi qu’avec les leaders technologiques mondiaux afin de faciliter la trans-

mission des savoirs et des compétences de ce secteur de pointe. 

 

 L’ensemble du milieu nantais des nouvelles technologies se voit désormais proposer des événements 

réguliers, fait de conférences, d’échanges et d’essais, autour d’un leader incontournable des nouvelles 

technologies : Google. 

 

 Ces événements, réalisés par des passionnés de nouvelles technologies du Web et mobiles, à destina-

tion de passionnés, ont pour objectifs de renforcer l’essor technologique de Nantes, de participer au dyna-

misme professionnel local, et de faire de Nantes un pôle de compétences nationalement reconnu dans le 

domaine des nouvelles technologies. 



  

Le DevFest Nantes 2012  
 

 > Une journée complète de conférences sur Androïd, Dart, AppEngine, Angular JS, Chrome, HTML5,          

    Google Drive SDK, Codelab Androïd…  

 > Une occasion unique de partager et d’échanger autour des technologies Google et du Web ! 
 

le vendredi 9 novembre 2012 

de 8h30 à 18h dans les locaux d'Epitech Nantes  
- 18 Rue Flandres Dunkerque 44000 Nantes - 

 

 

Conférences  
Présentations par des speakers renommés ou des Googlers évoquant leurs technologies favorites 

Codelabs 
L'occasion concrète de mettre les mains dans le code sur une technologie en compagnie d'un expert 

 
     Entrée 10€ pour les professionnels et gratuite pour les étudiants 



  

 Nicolas Garnier est "Developper Advocate" chez Google 
 

 Ludovic Champenois  est ingénieur logiciel chez Google dans les technologies Cloud  à San Francisco 

 

 Ido Green est "Developer Advocate" chez Google  sur Chrome OS 
 
 Martin Gorner est "Outreach Manager"  pour Google  France  

 

 Matt Gaunt travaille chez Google  sur Google TV (sous réserve de confirmation)  

 

 Jean-François Garreau est le co-fondateur du GDG Nantes et le créateur de l'application Android 
 CineShowTime 

 

 Philippe Prados est Architecte Smart Mobility  et auteur de plusieurs livres sur C et Java 

 

 Stéphane Nicolas est ingénieur dans la société OCTO. Il est un des créateurs de la librairie  

 RoboDemo mettant en avant les bonnes pratiques Android 



  

 L’association GDG Nantes soigne tout particulièrement la médiatisation de ses événements et la visibili-

té proposée à ses partenaires. 

 

 Dans le cadre l’organisation du DevFest Nantes 2012, GDG Nantes profite de l’occasion pour informer 

l’ensemble de la presse spécialisée de la tenue d’un tel rassemblement. 

 Reçus gratuitement, les journalistes, webmasters et bloggers peuvent suivre l’ensemble des interven-

tions, et bien évidemment retransmettre leurs impressions à leurs lecteurs. 

 

 

 Afin de partager ces échanges avec le plus grand nombre et développer d’avantage encore le réseau 

de l’association, GDG Nantes s’appuie sur des relations partenaires mutuellement bénéfiques.  

 La participation de ces partenaires assure en parallèle la continuité et le développement des événe-

ments sur Nantes, ainsi que, pour ceux qui les rejoignent, une excellente visibilité vers un public de déci-

deurs très à jour de l’évolution des nouvelles technologies mobiles et du Web. 



  

 Afin de proposer une visibilité optimale, des solutions ont été conçues pour s’adapter à toutes les 

phases de l’événement DevFest Nantes 2012. 
 

 

> Phase promotionnelle : visibilité dans le plan de communication 

 Outils de communication : web, newsletters, communiqués de presse 

 Visibilité possible : logos, lien web,  affiches, articles de presse 

 

> Phase opérationnelle : visibilité lors de l’événement en lui-même 

 Outils de communication numériques et sur le terrain : diffusion écran, supports matériel  

 Visibilité possible : logos, stickers, imprimés, goodies, banderoles, oriflammes, stands 

 

> Phase de valorisation : visibilité lors de la phase de partage de l’expérience 

 Outils de communication : web, newsletters, communiqués de presse,  

 Visibilité possible : logos, lien web, articles de presse 
 



  

 Il existe deux possibilités de partenariat avec l’association GDG Nantes, incluant des places offertes 

 pour l’événement : 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 Pour tout autre type de partenariat que vous souhaiteriez développer, contactez-nous : 

 Julien Landuré,  Président de l’association 06.77.29.18.11 ou bureau@gdgnantes.com. 

 

PACK SILVER 

500 € 

PACK GOLD 

1 000 € 

Phase promotionnelle   
Phase opérationnelle 

(présence numérique)   

Phase opérationnelle 

(présence terrain) 
  

Phase de valorisation 
  



    

 > Développez votre notoriété et augmentez la visibilité de vos projets et de votre savoir-faire 

  En associant votre nom à l’événement, vous augmentez votre popularité auprès des acteurs nan-

tais les plus impliqués du secteur des nouvelles technologies mobiles et du Web  

  

 > Faites des économies 

  En bénéficiant de l’exposition médiatique lors de l’événement, par la presse spécialisée, et via no-

tamment notre site web, vous bénéficiez d’une communication ciblée nettement moins chère qu’un encart 

publicitaire. A chaque parution d’un article, interview ou reportage vidéo, vous augmentez vos retombées 

médiatiques avec un excellent retour sur investissement. 

 

 > Différenciez-vous par rapport à vos concurrents 

  Profitez d’une opération de communication terrain exclusive que vous ne pourriez organiser vous-

même. Nous pouvons également envisager des animations terrain spécifiques à votre partenariat. 

 

 > Développez votre réseau au contact de professionnels passionnés et investis 

  Assurez vous de rencontrer les professionnels les plus impliqués de la 2ème ville de France en 

nombre d’organisations dédiées au numérique et au Web. 



  

  



  

 Julien Landuré 

  Président de l’association GDG Nantes 

  06.77.29.18.11 

  bureau@gdgnantes.com 

 

 Informations et inscriptions 

  Web :  www.gdgnantes.com - site de l’association 

             http://devfest.gdgnantes.com -  site de l’événement 

 

  Twitter : @gdgnantes 

 

 

         Réseau wifi dédié aux partenaires et à la presse sur le site de l’événement 

 

   


