
Nous sommes fiers de vous annoncer
la troisième édition de ROSCon Fr !

Devenez parrain de cet événement unique !

ROSCon Fr 2022
22-23 Juin 2022 - Toulouse

Format hybride physique et Virtuel

Après le succés des journées nationales ROS, en 2018, ROSCon Fr 2019,
ROSCon Fr 2021 (virtuel) nous vous invitons à parrainer ROSCon Fr
2022. Pour la troisième fois nous allons organiser une conférence avec l’ac-
cord de l’OSRF (ROSCon étant une marque déposée)

En 2018 et 2019, 2021, des conférences nationales au Japon et en France
ont été organisées. Dans les deux cas ces conférences ont été un succès
réunissant industriels et académiques. Cette année encore, cette confé-
rence va inclure des présentations techniques pour expliquer comment uti-
liser des librairies, des outils, décrire les meilleurs pratiques et partager des
techniques. ROSCon est une conférence avec une seule session pour l’en-
semble du public.

ROSCon Fr est un forum dédié à l’ingénierie de la robotique. Les thèmes
abordés sont l’intelligence artificielle, les robots avancés et la technologie
robotique. Ceux-ci sont de plus en plus transférés vers des usages commer-
ciaux et sont par conséquents de plus en plus critiques. Avec l’adoption de
ROS à travers la communauté robotique, ROSCon Fr est le forum idéal
pour se rencontrer et discuter ingénieurie logicielle et développement en
utilisant un langage commun.

En tant que sponsor vous aurez une possibilité unique de vous exposer à
la communauté ROS en ayant votre logo sur le site web de la conférence
et en présentant votre travail à ROSCon Fr 2022. Nos sponsors seront
identifiés avant, pendant et après la conférence comme des parrains de
ROSCon et comme acteurs de cette communauté.



ROSCon Fr 2022
22-23 Juin 2022

Format Hybride Physique et Virtuel
Niveaux de parrainage

Les rapport des éditions 2019 et 2021 de ROSConFr sont disponibles ici pour
2021 et là pour 2019. Vous y trouverez le nombre de personnes présentes et la
typologie des auditeurs.

Les opportunités détaillées ci-dessous ont été crées dans le but de s’adapter à
une variété de budgets. N’hésitez à nous contacter si vous avez une idée précise
de parrainage qui ne se trouve pas ici. Quelque soit votre participation, nous
serons heureux de votre présence à ROSCon Fr !

Si les conditions sanitaires venaient à se dégrader ROSConFr 2022 basculerait
sur un mode purement virtuel. Par conséquent l’offre est basée sur cette situa-
tion. La salle de conférences du LAAS où est prévue la conférence a une capa-
cité de 110 personnes en temps normal, de 50 personnes avec les restrictions
sanitaires.

Gold Sponsor : 1500 €
Reconnaissance du parrainage au plus haut ni-
veau durant les sessions générales
Reconnaissance spéciale avant et après les ses-
sions
Emplacement de premier plan sur le site web de
ROSCon Fr, les campagnes d’emails, posts de
blogs, publicité de la conférence

3 entrées à ROSCon Fr

Silver Sponsor : 1000 €
Emplacement silver sur le site web de ROSCon
Fr
Reconnaissance avant et après les sessions
2 entrées à ROSCon Fr

Bronze Sponsor : 750 €
Emplacement de bronze sur le site web de ROS-
Con Fr
Reconnaissance sur le podium avant et après les
sessions
1 entrée à ROSCon Fr

Ami de la conférence : 500 €
Emplacement de bronze sur le site web de ROSCon Fr
Reconnaissance sur avant et après les sessions (sans logo)

Informations détaillées sur la conférence : http ://roscon.fr
Contact : roscon-fr-2022-oc@laas.fr

https://discourse.ros.org/t/roscon-fr-2021-report/21104
https://discourse.ros.org/t/roscon-fr-2021-report/21104
https://discourse.ros.org/t/roscon-fr-2019-report/9603
http://roscon.fr

