Offres de partenariat 2016

GUSS : la communauté Data & BI Microsoft
Le GUSS est le groupe des utilisateurs de la plateforme de données Microsoft :
SQL Server, Azure, Power BI, Cortana Analytics, APS, etc.
Notre communauté ce sont tous les acteurs qui travaillent de près ou de loin avec la
donnée et les technologies Microsoft. Ils sont développeurs, formateurs, architectes,
consultants, DBA, chefs de projet, directeurs… Ils travaillent chez des éditeurs, des
hébergeurs, des constructeurs, en SSII et cabinets de conseil, etc.

Quelques chiffres


150 personnes aux SQL Saturday 2015 (3ème
édition),



300 personnes aux Journées SQL Server 2015
(5ème édition),



6 afterworks par an,



20 webcast,



2000 abonnés à la newsletter…

PASS France


Le GUSS est également l’antenne en France
du PASS, la Professional Association for SQL
Server, qui est le « User Group »
international reconnu par Microsoft.



Grace à ce partenariat nous profitons d’une
réelle légitimité auprès de Microsoft France
et de l’écosystème qui se manifeste par un
soutien fort lors de l’organisation de nos
événements : les SQL Saturday en Juin et les
Journées SQL Server en Décembre

SQLSaturday à Paris le 25 juin 2016
Le SQLSaturday est un des plus gros évènements en France liés à SQL Server,
Destiné aux professionnels, cet évènement lié à la Data Microsoft, en accès gratuit, a lieu
chaque année dans les plus grandes métropoles du monde : Redmond, Dublin, Turin,
Lisbonne, etc., et surtout le 25 juin à Paris à partir de 9h30 ! Organisé par le GUSS qui
représente la communauté Data & BI Microsoft en France, c’est un des plus gros
évènements regroupant des speakers de renommée internationale. En 2015, c'était 7
nationalités et des experts reconnus qui ont présentés plus de 20 sessions.
Où se déroulera cet événement ?
Ce grand événement se déroulera dans les locaux de l'école SUPINFO dans la tour
Montparnasse à Paris. Cette école d'informatique nous met à disposition des salles de
conférence ainsi que certains espaces communs pour créer des lieux d’échanges pour nos
sponsors. Découvrez la plus belle vue de Paris, à 360°, en panoramique.

Campus SUPINFO Paris
Tour Montparnasse
17-25 rue de l'Arrivée
Paris

Nos sponsors – Ils nous font confiance
Le GUSS a su tisser un solide réseau de sponsors qui à chaque évènement renouvellent leur
confiance, merci à eux.
Sponsors du SQLSaturday 2015

Opportunités de partenariat SQLSaturday 2016
Vous pouvez aussi contribuer aux succès du SQLSaturday 2016. S’associer à cet
évènement, c’est la garantie d’un partenariat gagnant/gagnant pour améliorer
conjointement sa visibilité dans un secteur en constante évolution.

GUSS

Partenaire



Echange de bannières



Echange de bannières



Diffusion de votre logo





Diffusion de vos supports pendant
l’évènement

Publication d’une actualité sur SQL
Server



Contribution d’un MVP sur votre
site

Nous sommes bien entendu ouvert à d’autres formes de partenariat. N’hésitez pas à nous
faire part de vos propositions.

Information partenariat SQLSaturday 2016
Afin d’obtenir plus d’informations pour devenir partenaire au SQLSaturday 2016 n’hésitez
pas à contacter le GUSS :

presse@guss.pro
Jean-Pierre Riehl

Galla Pupel

Sarah Bessard

06 62 50 61 24

06 76 88 39 04

06 47 88 90 77

