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“10/10, would CPPP again!”
Zach Toogood, attendee
“I’d highly recommend going along and hope
to see you there!” Sy Brand, speaker

“CPPP was welcoming, warm, and enlightening. I heard really
good talks, met lovely attendees, and ate some spectacular
food. I’m looking forward to the 2020 edition already!”
Kate Gregory, keynote speaker

Après une édition 2019 unanimement reconnue comme un
succès, la première conférence internationale dédiée au C++
en France revient en 2020. L’occasion pour la communauté C++
française et internationale de se retrouver et de rencontrer les
meilleurs experts mondiaux pendant deux jours au coeur de Paris.

PROGRAMME
CPPP se distingue par une approche du
langage sur plusieurs axes.

Progress / Progresser
S’adresse aux programmeurs et programmeuses débutant le C++
et cherchant à progresser dans leur compréhension du langage.

Produce / Produire
S’adresse aux programmeurs et programmeuses professionnels
qui utilisent le langage dans leur travail quotidien et veulent
apprendre comment les autres acteurs de leur industrie résolvent
certains problèmes et améliorent leur écosystème.

Push Forward / Propulser
S’adresse aux experts et expertes du C++ qui veulent anticiper
et accompagner les évolutions futures du langage.

PUBLIC ATTENDU
La première édition de CPPP a accueilli
170 personnes. 75% étaient bilingues
français / anglais contre 25% d’anglophones.
15% d’étudiants/étudiantes et chercheurs/
chercheuses d’emploi. Plus de 33% des
participants/participantes sont envoyés par
leur entreprise.

Après le succès de la première édition,
100% des participants ayant répondu à notre
sondage désirent revenir en 2020. Nous
attendons en outre 20% departicipants et
participantes supplémentaire cette année,
soit plus de 200 personnes.

VISIBILITÉ

CPPP a dès sa première édition acquis une grande
visibilité dans la communauté C++ dans son ensemble.
La conférence a été mentionnée à plusieurs reprises et à eu droit à un épisode
dédié dans le podcast CppCast. Le podcast CppChat nous a également
mentionné.
Le compte Twitter de CPPP a été mentionné plus de 100 fois pendant la journée
du 15 juin seule et la conférence a été l'objet de plusieurs articles positifs de type
"trip report" relayés sur Twitter et reddit.
Les vidéos des présentations et communications de CPPP sont accompagnées
d’un “flare” unique nous identifiant sur la plateforme reddit.
Le site Compiler Explorer a ajouté une bannière à sa liste invitant les gens à
participer à CPPP pendant les mois précédent l’événement.
La CppCon, plus grande conférence de C++ au monde avec 1400
participants, ainsi que C++ on Sea et Core C++ font partie de nos “sponsors
communautaires” et nous mentionnent et soutiennent.

Tout cela, ajouté à la présence de présentateurs de renom tels que Gabriel Dos Reis,
Kate Gregory ou Hana Dusíková qui ont communiqué sur leur présence a contribué à
placer CPPP dans la liste des conférences les plus importantes au monde.

LOCAUX
L’édition 2019 de CPPP
ayant aussi été un succès pour son
emplacement, CPPP 2020 se déroulera
à nouveau dans les locaux de l’UIC-P,
à proximité de la Tour Eiffel.

Capable d’accueillir jusqu’à 300
participants, l’UIC-P a une grande
expérience dans l’accueil de
conférences et dispose de salles et
d’équipements parfaitement adaptés.

L’ÉQUIPE PRINCIPALE DE CPPP
Joël Falcou
Ingénieur et docteur en informatique et electronique,
Maître de conférence HDR de l’Université Paris Saclay, il
est le créateur et président de C++FrUG, animateur du
Meetup C++ et présentateur dans de multiples conférences
internationales. Joël a participé activement à la communauté
C++ internationale, avec plus de 7 ans de présentations
dans des conférences internationales. Il est aussi membre
du comité de programmation de C++Now et CppCon. Il
est membre du comité de standardisation ISO pour le C++
depuis 2014.

Fred Tingaud

Ingénieur en informatique, animateur du Meetup
C++, trésorier du C++FrUG, organisateur de
l’association #include, il est principal software engineer
chez Murex. Fred est reconnu dans la communauté
C++ internationale pour son site quick-bench.
com. Il a contribué à plusieurs conférences à travers
l’association #include<C++> et présenté à CppCon et
Meeting C++.

Joël Lamotte
Ingénieur chez Softbank Robotics Europe, avec une longue expérience dans
l’embarqué et le jeu vidéo, il est un membre fondateur et le secrétaire du
C++FrUG. Joël est très actif au sein de la communauté C++, participant à
de nombreux projets open source, discussions et mailing lists autour de la
standardisation du langage.

Vivien Mille
Ingénieur informatique et consultant chez ANEO, il est membre du
C++FrUG. Avec une expérience dans plusieurs langages et technologies,
Vivien cherche à apporter des connaissances et bonnes pratiques
extérieures au sein des communautés C++ qu'il côtoie. Il a dirigé l’équipe
de volontaires pendant la CPPP 2019.

Loïc Joly
Ingénieur chez SonarSource, il développe des outils d'analyse statique
de code pour du C++. Il est aussi un des représentants de la France au
sein du comité de normalisation du C++. Particulièrement intéressé par
la promotion, auprès de tous, de bonnes pratiques de programmation en
C++, il donne des formations en entreprises et en écoles d'ingénieurs et
participe à l'élaboration de normes de sécurité pour l'embarqué (MISRA
C++).

STANDS EXPOSANTS
Les stands exposants sont situés
dans la partie centrale du centre
de conférence, où ont également
lieu les collations. De part cet
emplacement, l’interaction
avec les participants est très
importante.

En 2019, plus de 95% des participants
pouvaient nommer tous ou une partie
des exposants de la conférence. Près de
50% d’entre eux avaient discuté avec les
exposants et enfin, plus de 20% d’entre
eux avaient échangé des contacts avec au
moins un des exposants.

PLANNING PRÉVISIONNEL
Lundi 22 Juin
08:00-08:45

Café de bienvenue

08:45-09:00

Introduction

09:00-10:30

Keynote pleinière

10:30-11:00

Collation

11:00–12:00

Progress Session

Progress Session
(longue)

Progress Session

Push forward Session
(longue)

Produce Session

Push forward Session

Collation

16:15-16:45
16:45-17:45

Produce Session
(longue)
Pause

15:00-15:15
15:15-16:15

Push forward Session

Déjeuner

12:00-13:30
13:30-15:00

Produce Session

Progress Session

Produce Session

Push forward Session

Mardi 23 Juin
09:00-10:30

Keynote pleinière

10:30-11:00

Collation

11:00–12:00

Progress Session

Progress Session
(longue)

Progress Session

17:45-18:00

Push forward Session
(longue)

Produce Session

Push forward Session

Collation

16:15-16:45
16:45-17:45

Produce Session
(longue)
Pause

15:00-15:15
15:15-16:15

Push forward Session

Déjeuner

12:00-13:30
13:30-15:00

Produce Session

Progress Session

Produce Session
Conclusion

Push forward Session

SPONSORISER

Formules
Bronze

Argent

Or (max 4)

Logo sur notre site web

✔

✔

✔

Autorisation d’utiliser “CPPP” dans votre
communication

✔

✔

✔

Logo présenté à l’écran pendant
l’introduction du CPPP

✔

✔

✔

Goodies + flyer dans le sac
d’accueil distribué aux
participants

✔

✔

Votre logo sur les programmes

✔

✔

Votre logo sur les badges

✔

Votre société citée nommément lors des
discours d’ouverture et de fermeture

✔

Entrées comprises dans la formule

1

3

6

Coût

2.000€

4.000€

6.000€

Exposer à CPPP
Table exposant (2m2) pendant 2 jours : 2.000€
Stand exposant (6m2) pendant 2 jours : 5.000€

Partenariats
Chacune de ces options de sponsorisation est unique et modulable. Les sommes indiquées
correspondent au minimum permettant de maintenir le niveau de qualité de CPPP, mais
nous vous invitons à nous contacter afin de personnaliser au mieux votre contribution.
Nous vous invitons également à nous contacter si vous désirez nous proposer d’autre types
de sponsorisation qui ne seraient pas mentionnés ici.
Sponsor Billets Étudiants (limité à 1) : En échange de votre logo sur les badges étudiants,
et de la mention de votre société dans la billetterie en ligne, votre société couvre la
différence entre les tarifs étudiants et le plein tarif pour au moins 50 billets.
(minimum 11.000€)
Sponsor Café (limité à 2) : En échange d’un présentoir avec votre logo sur chaque table
lors de la collation du matin, vous couvrez au minimum le coût de cette collation.
(minimum 3.000€)
Sponsor Déjeuner (limité à 2) : En échange d’un présentoir avec votre logo sur chaque
table lors du déjeuner du midi, vous couvrez au minimum le coût de cette collation.
(minimum 6.000€)
Sponsor Vidéo : En échange de votre logo sur les vidéos de CPPP 2020, vous couvrez au
moins le coût du montage vidéo.

contact@cppp.fr

