
Nous sommes fiers de vous annoncer
la première édition de ROSCon Fr !

Devenez parrain de cet événement unique !

ROSCon Fr 2019
11-12 Juin 2019 Paris

Après le succés des journées nationales ROS, en 2018 nous vous invitons à
parrainer ROSCon Fr 2019. Pour la première fois nous allons organiser une
conférence avec l’accord de l’OSRF (ROSCon étant une marque déposée)

En 2018, deux conférences nationales au Japon et en France ont été or-
ganisées. Dans les deux cas ces conférences ont été un succès réunissant
industriels et académiques. Cette année, cette conférence va inclure des
présentations techniques pour expliquer comment utiliser des librairies, des
outils, décrire les meilleurs pratiques et partager des techniques. ROSCon
est une conférence avec une seule session pour l’ensemble du public.

ROSCon Fr est un forum dédié à l’ingénierie de la robotique. Les thèmes
abordés sont l’intelligence artificielle, les robots avancés et la technologie
robotique. Ceux-ci sont de plus en plus transférés vers des usages commer-
ciaux et sont par conséquents de plus en plus critiques. Avec l’adoption de
ROS à travers la communauté robotique, ROSCon Fr est le forum idéal
pour se rencontrer et discuter ingénieurie logicielle et développement en
utilisant un langage commun.

En tant que sponsor vous aurez une possibilité unique de vous exposer à
la communauté ROS en ayant votre logo sur le site web de la conférence
et en présentant votre travail à ROSCon Fr 2019. Nos sponsors seront
identifiés avant, pendant et après la conférence comme des parrains de
ROSCon et comme acteurs de cette communauté.
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Niveaux de parrainage

Les opportunités détaillées ci-dessous ont été crées dans le but de s’adapter à
une variété de budgets. N’hésitez à nous contacter si vous avez une idée précise
de parrainage qui ne se trouve pas ici. Quelque soit votre participation, nous
serons heureux de votre présence à ROSCon Fr !

PLATINIUM Sponsor : 5000 €
6 entrées à ROSCon Fr
Reconnaissance du parrainage au plus haut ni-
veau sur le podium durant les sessions générales
Reconnaissance spéciale sur le podium avant et
après les sessions
Emplacement proéminent sur le site web de
ROSCon Fr, les campagnes d’emails, posts de
blogs, publicité de la conférence, matériel de
presse

Emplacement le plus visible du logo du parrain
sur les t-shirts ROSCon Fr et sur la signalisation
de la conférence.
2 bannières (n’exédant pas 121, 92 cm par
200, 66 cm) pour être placées dans la salle de
conférence et la zone d’enregistrement (fournies
par le parrain)
Deux tables dans la zone d’exhibition

Gold Sponsor : 3000 €
4 entrées à ROSCon Fr
Reconnaissance du parrainage au plus haut ni-
veau sur le podium durant les sessions générales
Reconnaissance spéciale sur le podium avant et
après les sessions
Emplacement de premier plan sur le site web
de ROSCon Fr, les campagnes d’emails, posts
de blogs, publicité de la conférence, matériel de
presse

Emplacement de premier plan du logo du parrain
sur les t-shirts ROSCon Fr et sur la signalisation
de la conférence.
2 banniéres (n’exédant pas 121, 92 cm par
200, 66 cm) pour être placées dans la salle de
conférence et la zone d’enregistrement (fournies
par le parrain)
Une table dans la zone d’exhibition

Silver Sponsor : 2000 €
2 entrées à ROSCon Fr
Emplacement silver sur le site web de ROSCon
Fr
Emplacement silver du logo du parrain sur les
t-shirts ROSCon Fr
Reconnaissance sur le podium avant et après les
sessions
Une table dans la zone d’exhibition

Bronze Sponsor : 1000 €
1 entrée à ROSCon Fr
Emplacement de bronze sur le site web de ROS-
Con Fr
Reconnaissance sur le podium avant et après les
sessions
Une table dans la zone d’exhibition

Ami de la conférence : 500 €
Emplacement de bronze sur le site web de ROSCon Fr
Reconnaissance sur le podium avant et après les sessions (sans logo)

Informations détaillées sur la conférence : http ://roscon.fr
Contact : roscon-fr-2019-oc@laas.fr

http://roscon.fr
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Offres supplémentaires de parrainage

Que votre entreprise soit amie de la conférence ou un parrain platinium aug-
menter votre exposition avec l’acquisition d’une offre supplémentaire de parrai-
nage !∗

Bourse de voyage : 1750 €(1 disponible)
Le programme de diversité de ROSCon Fr est conçu pour offrir la participation à ROSCon Fr à
ceux qui sont typiquement sous représentés dans la communauté robotique afin de rendre ROS-
Con Fr plus diverse. Votre parrainage permet l’accés à deux participants en leur payant leur enre-
gistrement à la conférence, un support pour l’hôtel, et une bourse pour le voyage. Le programme
à ROSCon a eu un impact important et nous sommes encouragés à augmenter l’impact de ROS.

Reconnaissance du logo de l’entreprise sur le site de la conférence ROSCon Fr de votre niveau de
parrainage et dans la section bourse de voyage
Reconnaissance du logo sur une diapositive dédiée à la conférence ainsi qu’un remerciement nomi-
natif à la session d’ouverture
Accès aux témoignages des boursiers après la conférence
Invitation à la réunion des boursiers avant la conférence et interaction directe

Parrainage de l’archivage video : 5000 €(1 disponible)
Gagnez une exposition pour votre organisation qui s’étend au delà de la conférence. Sur les 12
derniers mois, les vidéos avec le logo ROSCON ont été vues 40 000 fois et chargées 400 000 fois

Reconnaissance du parrainage dans les enregistrements des vidéos
Logo et reconnaissance du parrainage au dessus du programme sur le site web de la conférence
Promotion du parrainage de l’enregistrement des vidéos sur les campagnes d’e-mailing

Parrainage de la réception : 2500 €(1 disponible)
Parrainage exclusif de la réception de la soirée
Reconnaissance du parrainage de la soirée durant l’évènement
Espace conséquent pour mettre en place un stand durant la réception
5 minutes pour s’adresser à l’audience de la conférence durant la session avant la réception

Informations détaillées sur la conférence : http ://roscon.fr
Contact : roscon-fr-2019-oc@laas.fr

http://roscon.fr


ROSCon Fr 2019
11-12 Juin 2019 Paris

Offres supplémentaires de parrainage (suite)

Que votre entreprise soit amie de la conférence ou un parrain platinium aug-
menter votre exposition avec l’acquisition d’une offre supplémentaire de parrai-
nage !∗

Cadeau : 1500 €(Offre limitée)
Votre société a des objets marketings intéressants à offrir que vous souhaiteriez mettre entre
toutes les mains des audit-eurs-rices ? Cette offre supplémentaire est faites pour vous !

Objet fournit par le parrain, soumis à l’approbation du comité d’organisation et sera inclus dans le
sac de la conférence
Des objets comme les bouteilles d’eau, des portes cartes RFID, des balles anti-stress, et d’autres
objets intéressants sont encouragés

Dépôt de prospectus : 1500 €(un par jour)
Avant la première session du jour vous placez le prospectus de votre sociéte sur chacun des siéges
de la conférence pour guarantir votre exposition

Parrainage du déjeuner : 2000 €(2 disponibles)
Signalisation dédiée reconnaissant le parrainage au point de service du déjeuner
5 minutes pour s’adresser à l’audience à la fin de la session avant le déjeuner

Rafraîchissements : 1500 €(1 disponible)
Signalisation dédiée aux points de service reconnaissant le parrainage le matin et l’après-midi aux
pauses du jour de la conférence.

∗ les offres supplémentaires ne sont disponibles qu’aprés avoir souscrit à un parrainage

Informations détaillées sur la conférence : http ://roscon.fr
Contact : roscon-fr-2019-oc@laas.fr

http://roscon.fr

