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GOÛTEZ AU WEB, PAS AUX PÉPINS !
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L’événement

La KiwiParty est un événement 
gratuit réunissant conférences et 
ateliers, autour des thèmes de la 
conception web et de ses bonnes 
pratiques : nouveautés technolo-
giques, qualité, performance, acces-
sibilité, ergonomie, conformité aux 
standards.

La 7e édition aura lieu le vendredi 3 

juin 2016 et prendra place au cœur de 

Strasbourg pour accueillir jusqu’à 250 

participants.
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Public concerné

Cette manifestation vise à rassembler tous les métiers du Web, et s’adresse tout à 

la fois à un public d’experts, de concepteurs, designers, développeurs, contribu-

teurs, mais aussi d’étudiants, et simples passionnés qui cherchent à apprendre 

et à échanger dans une atmosphère décontractée. Les précédentes éditions ont 

permis de réunir 250 personnes (200 participants, plus orateurs et organisateurs) 

issues du Web francophone, venant des quatre coins de la France mais aussi de 

Belgique, de Suisse et du Canada.

Initialement rencontre informelle organisée par Alsacréations, la KiwiParty s’est 

quelque peu institutionnalisée autour de présentations de qualité, exposées par 

des orateurs experts dans leur domaine, mais tout en restant un lieu privilégié 

pour échanger dans une ambiance détendue avec notamment l’ :after. Parce que 

la KiwiParty ce n’est pas uniquement une simple journée de conférences mais 

aussi un lieu de contacts et d’échanges.

Les thèmes abordés lors des conférences et ateliers sont variés :  

• Les Langages du Web, notamment HTML5, CSS3 et JavaScript.

• Le Web Mobile, le Responsive Web Design et l’Ergonomie.

• L’Accessibilité Numérique, les standards, les bonnes pratiques.

• Les navigateurs et plate-formes (participants et orateurs évoluant dans les 

sphères Mozilla, Microsoft, Opera, etc).
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Orateurs de la dernière édition

• Vincent de Oliveira (Formateur web)

• Gwennola Pierre (Consultante UX)

• Etienne Margraff & David Rousset (Experts web)

• Antonio Capobianco (Enseignant Chercheur) 

• Matthieu Bué (Intégrateur web)

• Damien Senger (Designer et intégrateur web)

• Jean-Pierre Vincent (Expert de la performance web)

• Laurence Vagner (UX Designer)

• Rémi Grumeau (Codeur web)

• Nicolas Birckel (Designer web indépendant)

• Raphaël Yharrassarry (Ergonome, UX, psychologue)
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Pourquoi nous sponsoriser ?

Outre les avantages habituels proposés aux sponsors (repas du midi offert, aide à 
la réservation d’hôtel et du déplacement le cas échéant, badge sponsor officiel), 
vous aurez au moins cinq bonnes raisons de parrainer notre KiwiParty...

Avoir de la visibilité

Quel que soit votre niveau de sponsoring, Alsacréations vous offre une visibilité 

appréciable pour votre marque ou votre agence :

• votre logo sur la page du site dédié à l’événement www.kiwiparty.fr (durant une 

année puis un archivage permanent),

• une mention au sein des actualités et publications faisant référence à l’événe-

ment KiwiParty, notamment sur www.alsacreations.com (30 000 visiteurs /jour),

• une mention sur les réseaux sociaux : Facebook, Google+, Twitter (24 000 

abonnés pour le compte Twitter @alsacreations),

• votre logo sur les diaporamas d’introduction et de conclusion durant l’événe-

ment, et lors des remerciements,

• une mention et logo dans notre Newsletter concernant l’événement (plus de 

30 000 inscrits),

• votre logo sur des autres supports de communication.

Disposer d’un stand

Certains niveaux de sponsoring vous permettent d’être présent physiquement, de 

profiter d’un stand de présentation de vos produits et de la possibilité d’échanger 

avec l’ensemble des participants vous confèrera une visibilité toute particulière 

pendant cette journée de passionnés.

Note : la mise en place du stand et des affiches se fera à la charge du sponsor; Alsa-

créations mettra cependant à disposition les tables et les chaises nécessaires.

Bénéficier de places réservées

Parrainer la KiwiParty vous permettra d’assurer votre présence à cet événement très 

prisé (les places accordées sont généralement raflées en quelques minutes).

Tous les sponsors se voient octroyer un certain nombre de places pour assister à la 

journée de conférence (nombre à déterminer selon le niveau de sponsoring).
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Présenter une conférence

Pour les sponsors « GoldMember », c’est à dire les partenaires financiers offrant un 

don supérieur ou égal à 3000€, nous proposons – outre les autres avantages des 

sponsors –   la possibilité de présenter une Conférence Sponsorisée (dont le thème 

devra bien entendu s’inscrire dans la ligne éditoriale de notre événement).

La KiwiParty ne proposera que deux conférences sponsorisées au maximum.

Supporter un événément gratuit

La KiwiParty - doit-on encore le rappeler - est une journée (et soirée) entièrement 

gratuite pour les participants.

Parrainer financièrement cet événement est le meilleur moyen de le soutenir : sans 

aide des sponsors, la KiwiParty ne peut tout simplement pas avoir lieu. C’est grâce 

à votre participation que nous pouvons renouveler chaque année cette journée qui 

nous paraît essentielle tant elle est riche en apprentissage et en échanges profes-

sionnels.

Note : pour les « sponsors non financiers », c’est à dire apportant des goodies (livres,

gadgets, etc.), les prestations offertes seront à discuter en fonction de vos besoins.

Votre soutien peut également prendre la forme de lots à remporter pour le Quiz orga-

nisé en fin de journée avec tous les participants ou pour les orateurs (par exemple 

nous avions déjà 15 tablettes BlackBerry Playbook, des peluches Cut The Rope de 

Microsoft, des livres Eyrolles et Dunod...).
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Prestation offerte
Sponsor 

« Padawan »
(500€)

Sponsor  
« Kiwi » 
(1000€)

Sponsor  
« Ninja » 
(2000€)

Sponsor  
« GoldMember » 

(3000€ et plus)

Nombre de places réservées  
« Sponsor » pour la KiwiParty

1 place 2 places 4 places 6 places

Logo sur le site kiwiparty.fr
Mentions sur :
•  les actualités de alsacreations.com,
•  les réseaux sociaux,
•  les diaporamas des présentations,
•  notre Newsletter

Possibilité d’avoir un stand de 
présentation pour la journée * 
* la mise en place se fait par le sponsor

Possibilité de présenter une  
Conférence Sponsor * 
* 2 conférences sponsorisées maximum pour 
toute la KiwiParty

Nombre de repas de midi offerts 
(avec organisateurs) 1 2 4 6

Pour les « sponsors non financiers », c’est à dire apportant des goodies (livres, gadgets, etc.), les prestations offertes seront à discuter en fonction de vos besoins.
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Qui sommes-nous ?

Alsacréations est une agence web née en 2006 des efforts communs de Raphaël Goetter et 

Rodolphe Rimelé pour proposer une nouvelle vision de la conception de sites internet. 

L'équipe compte aujourd'hui 8 collaborateurs très compétents pouvant participer à tous 

types de projets, d'envergure régionale, nationale ou internationale.

Alsacréations se distingue par une spécialisation dans la création web conforme aux stan-

dards internationaux (W3C, HTML5, CSS3 , JavaScript) et accessible à tout public (handicaps, 

compatibilité, ergonomie).

Avec qui travaillons-nous ?

• Les sociétés, les PME/PMI, en France 

comme à l'étranger

• Les institutions gouvernementales

• Les organismes publics et associations

Nous pouvons intervenir sur des parties 

spécifiques de votre projet (design, intégra-

tion, développement, etc) ou sur son inté-

gralité.

30000 VISITEURS / JOUR

.com.fr
AGENCE WEB EXOTIQUE 2006
UNE ÉQUIPE DE 8 PASSIONNÉS

DEPUIS

COMMUNAUTÉ D’APPRENTISSAGE 2004
DEPUIS

50000 MEMBRES

x1000

+30 KIWI PRESSÉS / JOUR
1000L DE JUS DE KIWI FRAIS *

* aucun animal ni pépin n’a été maltraité 
durant la production de cette présentation x1000
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Une équipe à dimension humaine qui ef-
fectue une veille technologique constante 
pour être toujours être à la pointe des spé-
cifications internet et de ses langages.

L’équipe

• Expert Accessiweb 2.0 en évaluation 

(2008) et formateur « Accessibilité web »

• Intégration statique HTML/CSS de di-

zaines de gabarits pour les sites la Ga-

zette des Communes, Courrier des 

Maires, Gazette Santé-Social, avec une 

forte exigence d’accessibilité, pour le 

Groupe Moniteur

• Réalisation d’audits d’accessibilité.

Philippe Vayssière
INTÉGRATEUR EXPERT ACCESSIBILITÉ

• Auteur du Livre « HTML5, une référence 

pour le développeur web » publié aux 

éditions Eyrolles (2 éditions)

• Auteur des Memento « MySQL » et  

« HTML5 » publiés aux éditions Eyrolles

• Auteur du DVD « jQuery/AJAX » publié aux 

éditions Elephorm

• Formateur HTML5 et jQuery/AJAX

• Retrouvez-le sur : www.blup.fr

Rodolphe Rimelé
GÉRANT

• Auteur des ouvrages « CSS avancées – 

vers HTML5 et CSS3 », « CSS2 - Pratique 

du design web » publiés chez Eyrolles, et 

des Memento « CSS » et « XHTML », chez 

le même éditeur

• Formateur expert en langages HTML et 

CSS et Responsive Web Design auprès de 

clients nationaux et internationaux

• Retrouvez-le sur : www.goetter.fr

Raphaël Goetter
GÉRANT
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• Passionné par le HTML, le CSS & 

WordPress

• Amoureux de la (web)typographie

• Apprivoise tout type de caractères

• Retrouvez-le sur :  

www.hiwelo.co

Damien Senger
DESIGNER & INTÉGRATEUR

• Gestion humaine et temporelle, anima-

tion de l’équipe projet

• Relation client et planification

• Conceptrice réalisatrice multimédia,

• Graphiste print & web,

• Globetrotteuse :  

www.voyage-en-papillote.fr

Coralie LM
CHEF DE PROJET & WEBDESIGNER

• Développeur PHP / intégrateur / concep-

teur web 

• Intégrateur (HTML/CSS/jQuery) 

• Dompte les CMS et frameworks 

(WordPress, Symfony,...)

• Retrouvez-le sur :  

www.idsquare.eu

Guillaume Focheux
DÉVELOPPEUR

• Designer Web et Mobile spécialisée dans 

l’ergonomie et l’expérience utilisateur

• Partage son savoir et ses découvertes 

sur son blog et différents blogs anglo-

phones : Smashing Magazine, Codrops, 

etc.

• Enseignante à l’Université de Strasbourg 

sur les thématiques d’ergonomie mobile 

et responsive

• Retrouvez-la sur :  

www.stephaniewalter.fr

Stéphanie Walter
DESIGNER WEB & MOBILE
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• Experte AccessiWeb en évaluation de-

puis 2010

• Aime jouer avec les CMS (SPIP, Drupal, 

WordPress) mais aussi la mobilité, le 

responsive et tous ces trucs à la mode, 

sans jamais oublier les standards.

• Administratrice et rédactrice du webzine 

musical www.noisytown.com

Jennifer Noesser
INTÉGRATRICE EXPERTE ACCESSIBILITÉ

• Manie le dessin vectoriel et la retouche 

photo

• Porte beaucoup d’attention aux aligne-

ments et aux interactions

• Retrouvez-la sur :  

www.aecken.com

Amélie Eckenschwiller
GRAPHISTE WEB
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Parallèlement au site de l'agence  

(alsacreations.fr), le site Alsacreations.

com est une communauté de plus de 

50 000 membres réunis autour d'un site 

d'actualités sur le monde de la création 

web, un forum, une plate-forme d'an-

nonces d'emploi, et de nombreux tuto-

riels et ressources qui sont des références 

dans le domaine.

Nous développons quelques outils en ligne 

que nous mettons à disposition de tous.

Knacss.com
Framework CSS Responsive

Mydevice.io
Base d’information sur les mobiles

Schnaps.it
Générateur de template HTML5

Kiwi.gg
Raccourcisseur d’URL

Outils de références

CSS Avancées
vers HTML5 et CSS3

Editions Eyrolles - ISBN : 2212134053

CSS2 
Pratique du design web

Editions Eyrolles - ISBN : 2212124619

HTML5
Une référence pour le développeur web

Editions Eyrolles - ISBN : 2212136382

Mementos  
MySQL - HTML5 - CSS2 - CSS3 - XHTML

Parutions dans 
Webdesign Magazine

Photoshop Magazine

Graphisme

Archimag

Ouvrages et publications

L’univers Alsacréations
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