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L'Edition 2011 de l'Agile Tour Strasbourg  

aura lieu le vendredi 14 octobre 2011  

à Illkirch-Graffenstaden. 
 

    L’Agile Tour 

  

L’Agile Tour est une série d’événements à but non lucratif, répartis sur plusieurs 
villes du monde pendant les mois d’octobre et de novembre 2011. 

En 2010, pour sa troisième édition, l'Agile Tour a attiré plus de 7500 participants 
dans 44 villes et 15 pays. 

Cette année, nous souhaitons donc organiser l’édition strasbourgeoise, avec pour 
objectifs de : 

• Promouvoir et faire découvrir l’agilité, 
• Développer le réseau local des acteurs de l’agilité, 
• Partager les expériences 
• Accompagner les entreprises/organisations dans leurs démarches agiles 

     

    Un programme varié 
  

Le thème principal de cette année est : mise en place et évolution des méthodes 
agiles. 

L’objectif est de faire découvrir les méthodologies et outils qui permettent 
d’engager une réflexion, de concrétiser une démarche agile ou de faire évoluer une 
façon de travailler déjà en place. 

Les sessions prendront la forme de conférences traditionnelles, de retours 
d’expérience, d’ateliers, …  



 

 
 
 
  2 

 

Elles seront animées par des coachs agiles, des développeurs et des managers 
qui mettent en œuvre les méthodologies agiles dans leurs projets et qui 
veulent partager leur expérience. 

Pour suivre l’évolution du programme : http://at2011.agiletour.org/ > Strasbourg 

     

    Public visé 
  

L'Agile Tour s'adresse à toutes les entreprises, les professionnels et les étudiants  
désireux de découvrir l'efficacité des méthodes agiles, ou de découvrir de nouveaux 
outils pour faire évoluer leur pratique. 

Les conférences proposées cibleront aussi bien les décideurs (chefs d’entreprise, 
DSI, gérants, managers, ...) que les équipes de développement (développeurs, 
ingénieurs, chef de projet, ...) et les futurs professionnels. L’événement peut aussi 
intéresser des personnes qui ne sont pas du domaine informatique et peut attirer 
des étudiants de toutes filières.  

Cette année, nous prévoyons une affluence d’une centaine de personnes. 

Il s’agit d’un évènement entièrement gratuit, une inscription est demandée 
uniquement pour des raisons de logistique. 

     

    Qui sommes-nous ? 

  

Nous sommes des passionnés qui veulent faire connaître les méthodologies agiles 
dans notre région. Nos parcours professionnels sont variés, en organisant cet 
événement nous voulons réunir les gens pour qu’ils puissent échanger sur leurs 
façons de travailler et leurs expériences. Nos connexions dans les différentes 
formations en informatique de Strasbourg nous permettent également d'associer 
l'ensemble des étudiants de la ville. 

Un certain nombre des organisateurs font également partis de l’Elsass JUG, 
association qui organise régulièrement des soirées conférences/ateliers et dont la 
popularité est grandissante. 

Pour nous contacter : agile-tour-strasbourg@googlegroups.com 

     

    Venez assister à l’Agile Tour de Strasbourg ! 

  

 Rendez-vous le vendredi 14 octobre 2011 

Vous souhaitez participer à l’événement pour assister aux conférences, aux ateliers, 
aux retours d’expériences, ... vous êtes le bienvenu ! 



 

 
 
 
  3 

 

 

 
L’Agile Tour se veut être un lieu de rencontre et de convivialité. Participants, 
orateurs, sponsors et organisateurs auront de nombreuses occasions d’échanger 
pendant la manifestation. 

 
 Lieu de l’évènement 

Les réponses à vos questions pratiques pour vous rendre à l’Agile Tour (adresse 
exacte, transport en commun, ...) se trouveront sur le site : 

 http://at2011.agiletour.org/ > Strasbourg 

 

 Inscription gratuite 

L’inscription à l’événement est souhaitée pour des raisons d’organisation et de 
logistique. 

Merci donc de remplir le formulaire sur le site de l’Agile Tour : 

http://at2011.agiletour.org/ > Strasbourg 

ou de  nous contacter par mail :  

agile-tour-strasbourg@googlegroups.com 

Participer à l’Agile Tour de Strasbourg est GRATUIT ! 

 

    Nous contacter 

  

Si vous avez des questions ou des remarques, n’hésitez pas à nous contacter :  
agile-tour-strasbourg@googlegroups.com 

Toute l’équipe : 

• Pierre Parrend (Proxiad) 
• Julien Herr (Alcatel) 
• Lionel Brosius (Epitech) 
• Sébastien Letélié (Improve) 
• Johan Moreau (IRCAD) 
• Valérie Taesch (GreenIvory) 
• Guillaume Scheibel (Capgemini) 
• Maxime Montauzé (Proxiad) 

 


