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L’événement du logiciel libre en Occitanie

Samedi 17 & Dimanche 18 novembre 2018 - Toulouse                                                     https://capitoledulibre.org



+100 bénévoles issus de l’écosystème ToulousainLe Capitole du Libre

● Événement annuel axé autour du Logiciel Libre

● Événement libre et gratuit

● Organisé par Toulibre depuis 2009

● Conférences et ateliers rassemblés en thématiques

● Conférences techniques, grand public et de sensibilisation

● Ateliers pratiques tout le week-end

● Atelier installation et dépannage Linux

● Village associatif



Les chiffres de l’édition 2017

110
speakers

1500
participants

109
bénévoles

97
conférences

34
ateliers

26
stands



+100 bénévoles issus de l’écosystème Toulousain



Ils nous font confiance
90% de nos sponsors nous renouvellent leur confiance



Organisé par Toulibre, soutenu par l’écosystème

Toulibre
● Association loi 1901 créée à Toulouse en 2005 pour 

promouvoir le logiciel libre et la culture libre
● Organisation d’événements toute l’année: conférences, 

ateliers d’installation de Linux
● Rencontre bi-mensuelles au centre culturel Bellegarde

Un environnement Toulousain particulièrement riche:
● CULte, Combustible, Tetaneutral
● French Tech Toulouse
● Associations étudiantes de l’ENSEEIHT: club informatique, club 

vidéo, club animation, club photo



Le noyau dur de l’organisation

Guillaume

Senior Software Engineer, Forsk

Pierre

Electronic Engineer, Thales

Lionel

CEO, Bleemeo

Organisateur Meetup Toulouse DevOps
Organisateur DevFest Toulouse

Simon

Software Engineer, Makina Corpus

Organisateur CryptoParty Toulouse



+100 bénévoles issus des associations de Toulouse



+100 bénévoles issus de l’écosystème ToulousainLe lieu: INP-ENSEEIHT

● École d’ingénieur fondée en 1907
● 1300 étudiants
● Idéalement située en centre ville de Toulouse
● Située à 10 min à pied du métro et 20 min à pied de la gare
● 1 amphithéâtre de 500 personnes, 2 amphithéâtres de 200 personnes, +20 salles mobilisées



+100 bénévoles issus de l’écosystème ToulousainLe budget de l’événement
Les sponsors permettent d’assurer la gratuité de l’événement pour l’ensemble des participants.
Les revenus sont essentiellement des sponsors privés, quelques subventions et les bénéfices de nos ventes (boutique, buvette)



+100 bénévoles issus de l’écosystème ToulousainNos offres de sponsoring

Formules Bronze Argent Or Platine Diamant

Disponibilité Illimitée Illimitée 10 4 2

Prix 250 € 500 € 1000 € 2000 € 4000 €

Logo sur le site web + tweet ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Badges partenaires ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Logo au début des videos ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Feuillet distribué aux visiteurs Logo Logo Logo + texte 
250 caractères

Logo + texte 
250 caractères

Logo + texte 
250 caractères

Stand Kakemono ✔ ✔

Pitch (prise de parole) sur scène 5 min 5 min

Kakemono scène grand amphithéâtre ✔

Choix de l’emplacement de votre stand ✔

Vous pouvez également déposer vos offres d’emploi et de stage au job corner.
Si vous avez une idée que vous aimeriez réaliser dans le cadre du Capitole du Libre, n’hésitez pas à nous contacter !



+100 bénévoles issus de l’écosystème ToulousainContact

contact@capitoledulibre.org

@capitoledulibre

https://capitoledulibre.org

mailto:contact@capitoledulibre.org

