
Dossier de présentation des opportunités de sponsoring
de la conférence annuelle d'OpenStreetMap France

OpenStreetMap France organisera la deuxième édition de son « State Of The Map » 
(SOTM-FR) les 4-5-6 avril 2014 au NUMA Paris, 39 rue du Caire dans le 2ème 
arrondissement.

Cette deuxième édition a pour but de s'ouvrir aux professionnels, collectivités, 
entreprises, de plus en plus nombreux à utiliser et enrichir les données du projet libre 
OpenStreetMap.

Trois jours pour trois publics
La journée du vendredi 4 avril sera dédiée en priorité aux institutions, collectivités, 
professionnels et entreprises. Elle s'organisera sous la forme de présentations de 
conférences.

Le samedi 5 sera quant à lui dédié en priorité à la communauté des contributeurs 
individuels. Elle s'organisera plus sur un mode barcamp, pour favoriser les échanges 
et réflexions communes.

Pour le dimanche 6 c'est plutôt le public des développeurs qui sera mis en valeur pour 
travailler sur des outils et donner corps à des idées issues des deux journées 
précédentes en parallèle d'ateliers destinés à un public plus large.

Photo des participants du « State Of The Map » international de septembre 2013 à Birmingham.



We need you !
OpenStreetMap France est une association à but non lucratif (loi de 1901) qui a pour 
objet la promotion du projet OpenStreetMap. L'organisation d'un tel événement et 
l'activité régulière de l'association nécessite le soutien financier de partenaires.

Nous ne souhaitons pas en effet solliciter financièrement nos membres qui 
fournissent déjà une énorme contribution en temps passé à collecter, améliorer et 
corriger les données qui sont au cœur du projet OSM.

Ce soutien servira à organiser notre conférence « SOTM-FR » dans les meilleures 
conditions.
Le surplus servira à financer l'activité de l'association OpenStreetMap France tout au 
long de l'année telle que :

- présence dans de nombreuses conférences, réunions, colloques, présentations, 
salons,
- financement de l'infrastructure matérielle sur laquelle repose de nombreux 
services en ligne utilisés par les contributeurs et réutilisateurs
- financement si possible de permanents pour développer nos actions de 
promotion du projet
- financement de projets éducation, humanitaires, de développement ou de 
soutien à la création d'autres communautés francophones (OSM Sénégal, OSM 
Cameroun, OSM Maroc, etc)

5 niveaux de soutien sont proposés :
- bronze : 500 €
- argent : 1000 €
- or : 2500 €
- platine : 5000 €
- diamant : > 7500 €

Votre logo sera présent sur les différents documents et visuels liés à cet événement 
(bannières, programme, site web). Il sera aussi présent tout au long de l'année sur 
notre site web http://  openstreetmap.fr/soutien  s  

Vous pourrez bien sûr de votre côté communiquer aussi sur le soutien apporté à 
OpenStreetMap France et donc au projet libre et collaboratif OpenStreetMap.

Pour tout renseignement complémentaire ou question, vous pouvez contacter :

Christian Quest - cquest@openstreetmap.fr - 09 54 42 44 46 – 06 09 04 01 56

Accord de principe souhaité avant le 1  er     Février.  

mailto:cquest@openstreetmap.fr
http://openstreetmap.fr/soutiens

	Dossier de présentation des opportunités de sponsoring de la conférence annuelle d'OpenStreetMap France
	Trois jours pour trois publics
	We need you !


