
  

DOSSIER DE CANDIDATURE  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

A renvoyer complété à l'adresse bureau@afup.org  
  

Les candidatures seront soumises au vote des membres de l'AFUP lors 
de l'assemblée générale de l'association, en février. 

 
  

 



  

Vous souhaitez voir votre ville accueillir une 
prochaine édition du PHP Tour ? 

  
Afin d'étudier au mieux sa candidature, présentez-nous ses avantages, un lieu d'accueil éventuel,             
les entreprises PHP influentes de la région, et montrez-nous la motivation de votre communauté. 
Toutes les réponses ne sont pas obligatoires, mais plus nous aurons d'informations, plus votre              
candidature sera attractive. 
  
Nous souhaitons également, à travers ce dossier, vous faire percevoir l'implication, la motivation,             
l'énergie et le temps nécessaires pour monter un tel événement. L'engagement qu'il demande est              
réellement conséquent, et ne permet aucune défaillance. L'équipe se doit d'être soudée et assidue.              
Le travail d'organisation s'étend sur plusieurs mois, et requiert un suivi constant. 
  
Bien entendu, le bureau de l'AFUP sera présent à vos côtés et, fort de son expérience dans                 
l'organisation du Forum PHP et des précédentes éditions du PHP Tour, vous épaulera pour faire de                
votre événement un succès. 
La dimension locale est très importante pour le PHP Tour. Vous serez nos représentants dans votre                
ville et ce sont vos idées, votre réseau, vos connaissances de la région qui guideront nos actions. 
  
  

VILLE CANDIDATE : Lille (59) 
  

CANDIDATURE PORTÉE PAR : 

Alexandre Salomé,  asalome@auchan.net 
Mathieu Ho Thanh,  mathieu.ho-thanh@m6.fr  
Kévin Dunglas ,  kevin@les-tilleuls.coop  
Cécile Hamerel,  cecile@les-tilleuls.coop  
Hamza Amrouche  hamza@les-tilleuls.coop  
Anthony Blin ,  anthony.blin@cgi.com  
  

SITUATION GÉOGRAPHIQUE 
Gare(s) SNCF : 
  

- Gare de Lille Flandres 
- Gare de Lille Europe 

  
Aéroport(s) le(s) plus proche(s) : 
Précisez s'il est/s'ils sont en ville ou s'il(s) nécessite(nt) de prendre un train ensuite. Exemple: 
l'aéroport Charles de Gaulle est à 45 min de Lille en TGV. 
  

- Lille Lesquin (20 min du centre ville en navette) 
- Paris CDG (1h de train) 
- Bruxelles Zaventem (40mn de train) 
- Bruxelles Charleroi (45mn en voiture ou 1h30 en navette Flibco) 

  
A combien de temps se situe votre ville d'autres grandes villes ? 
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N'oubliez pas d'indiquer à quelle distance elle se situe de Paris. Si elle est proche d'autres grandes 
villes européennes, précisez-le. Exemple: Lille est à 35 min de Bruxelles en TGV. 
 
Lille se trouve à : 

- 35mn de Bruxelles en Thalys 
- 55mn de Paris en TGV 
- 1h30 de Londres en Eurostar 
- 1h30 de Nice en avion 
- 2h30 de Amsterdam en Thalys 
- 3h de Strasbourg en TGV 
- 3h30 de Lyon en TGV 
- 4h de Rennes en TGV 
- 4h de Nantes en TGV 
- 5h de Marseille en TGV 
- 5h de Bordeaux en TGV ou 1h20 en avion 
- 5h de Genève en Lyria ou 2h en avion 

  
Quels services de transports en commun votre ville propose-t-elle ? 
réseaux de bus, métro, tramways à proximité de la gare et/ou de l'aéroport ? 
  

- Bus, Tram, Métro & V’Lille de la société Transpole  
- Taxis 
- Uber 
- Heetch 

 

LIEU D'ACCUEIL 
Le PHP Tour est un événement qui attire, selon les villes, entre 250 et 400 personnes. Il nécessite                  
donc un lieu suffisamment grand pour accueillir visiteurs, conférenciers, sponsors et bénévoles de             
l'AFUP. Un amphithéâtre est obligatoire. Quelques salles pouvant accueillir des ateliers, une salle             
de presse ou l'espace des conférenciers sont également nécessaires. Enfin, un lieu (type hall) pour               
installer sponsors et buvette est indispensable. Un lieu ayant une connotation technologique, ou             
ayant déjà accueilli des événements similaires sera d'autant plus apprécié. 
  
Quel(s) lieu(x) pourrai(en)t accueillir le PHP Tour dans votre ville ? 
N'hésitez pas à nous faire une description de l'agencement des salles ou à indiquer l'URL du site 
web du lieu. 
  

● Lilliad  : Espace de transmission de savoir du campus de l’université de Lille 1 : deux 
amphithéâtres de 292 places et de 110 places avec accès pour les personnes à mobilité 
réduite, un hall événement et des salles de commission. Pour voir le lieu : 
https://lilliad.univ-lille.fr/system/files/file_fields/2017/01/03/depliant-lilliad-min.pdf . Les 
différents tarifs possibles sont en pièce jointe. L’accès se fait depuis le métro Cité 
Scientifique (ligne 1). 

 
● Euratechnologies :  Pôle d'excellence économique dédié aux TICE. Le pôle événementiel 

est constitué d’un atrium de 1600m2, un auditorium avec une capacité de 280 personnes, 
de salles de conférences accueillant entre 50 et 100 personnes + des salles de réunion, un 
studio photo et espace VIP (voir fiches en pj). Pour voir le lieu : 
http://www.euratechnologies.com/organiser-un-evenement/. Les différents tarifs possibles 
sont en pièce jointe. L’accès se fait depuis le métro Bois Blancs ou Canteleu (ligne 2) 

 
● L’ENSAIT : L’école nationale supérieure des arts et industries textiles est une école 

d’ingénieurs disposant d’un pôle événementiel avec un amphithéâtre de 300 places, 
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d’amphithéâtres de 100 places, des salles privatisables, un hall d’accueil et un jardin : 
http://www.ensait.fr/Espace-entreprises/Besoin-de-services/Votre-evenementiel-a-l-Ensait
/Les-locaux . Un devis se trouve en pièce jointe. L’accès se fait depuis le métro Roubaix 
Grand Place, à 15 min en métro de la Gare Lille Flandres (ligne 2). 

 
● Le Nouveau Siècle (ou Orchestre National de Lille)  : Initialement un lieu accueillant 

des orchestres, le Nouveau Siècle est également un lieu de congrès, de réceptions et salle 
de spectacle :  http://www.lilletourism.com/salle-de-spectacles/le-nouveau-siecle-lille.html . 
Le lieu se situe en plein centre ville, au pied de la station Rihour (ligne 1) et à 10 minutes 
à pied des gares.  

 
  
Quelle est la notoriété du lieu ? 

- Lilliad, situé au coeur du campus de l’université de Lille 1, est ouvert depuis septembre 2016 et                 
intègre dans un même espace un complexe événementiel, un lieu de valorisation de la recherche               
partenariale, des espaces pour la pédagogie et une bibliothèque augmentée. Des événements se             
mettent doucement en place pour mettre en avant la recherche scientifique et technologique. 

 
- Euratechnologies est un pôle d'excellence économique dédié aux TICE regroupant plus de 300             

entreprises et plus de 3000 salariés. Depuis 2009, de nombreux événements se sont déroulés              
dans ces locaux (Take Off conf, EuraTech’Days E-commerce, apéros web, etc…).  

 
- L’Ensait est une école classée au répertoire des bâtiments historiques. Cette école accueille             

aussi bien des galas, des conférences que des remises de prix.  
 

- Le Nouveau Siècle accueille des réceptions et des concerts depuis la fin des années 1970.               
C’est notamment au NS que s’est déroulée la dernière conférence TedxLille.  

  
Avez-vous une idée des tarifs de la salle ? 
Les tarifs sont en pj. 
  
Comment accède-t-on à la salle en transports en commun ? 
Voir infos au dessus. Chaque lieu se trouve au pied d’un métro. 
  
Y-a-t-il à proximité: 
Il existe des parkings sur chaque lieu cité ainsi que de nombreux espaces de restauration               
(restaurants traditionnels, pizzerias, sandwicheries…). Il est également possible de recourir à un            
service traiteur dans chacun des lieux proposés.  
  
A quelle distance le lieu se situe-t-il du centre ? 

● Lilliad se trouve en plein coeur du campus de l’université de Lille 1, à 15 min en métro de 
la gare Lille Flandres et du centre ville. 

● Euratechnologies se trouve à 15 min du métro Gare Lille Flandres et du centre ville. 
● L’Ensait se trouve à 20 minutes du métro Gare Lille Flandres et du centre ville.  

  
La salle propose-t-elle : 
- le Wi-Fi (inclus dans les tarifs ou en surplus?) : Le wifi est inclu dans chaque proposition                  
présentée.  
- des vidéoprojecteurs / micros (inclus dans les tarifs ou en surplus?) : Le matériel audio et vidéo                  
est également compris dans les propositions présentées.  
 

 

http://www.ensait.fr/Espace-entreprises/Besoin-de-services/Votre-evenementiel-a-l-Ensait/Les-locaux
http://www.ensait.fr/Espace-entreprises/Besoin-de-services/Votre-evenementiel-a-l-Ensait/Les-locaux
http://www.lilletourism.com/salle-de-spectacles/le-nouveau-siecle-lille.html


TISSU ÉCONOMIQUE LOCAL 
Le PHP Tour est un cycle de conférences qui se penche sur les problématiques et thématiques                
propres à la région d'accueil. Il vise à aider la communauté PHP locale à parvenir au top de ses                   
capacités en proposant des conférences en lien avec les enjeux économiques locaux. Votre             
perception, votre connaissance du tissu d'entreprises de votre région sont donc essentiels pour             
nous aider à programmer des sujets qui feront écho auprès des acteurs PHP locaux. Votre réseau                
au niveau local sera également important pour nous aider à financer le PHP Tour dans votre                
région. 
  
Connaissez-vous des entreprises influentes dans le monde PHP qui sont basées dans votre ville ? 
  
SensioLabs, M6 web, Auchan, Les-Tilleuls.coop, Smile, CGI, Capgemini. 
  
Pensez-vous qu'il y a une attente de la part des entreprises et de leurs salariés ? 
  
Oui, très forte. De nombreux meetups sont fréquemment organisés sur Lille sur différents sujets              
liés au PHP ou d’autres technologies. La fréquentation de ces meetups est assez importante : entre                
60 et 100 personnes par meetups. La communauté tech attend impatiemment la “renaissance” de              
la communauté PHP lilloise mise à l’oubli pendant quelques années.  
  
Connaissez-vous une thématique particulièrement adaptée au tissu économique local ? 
 
C’est dans notre métropole qu’est née la distribution moderne avec les pionniers de la VAD et les                 
géants du retail (Auchan, La Redoute, Decathlon, Happy Chic group (Bizbee, Jules, etc), Adeo              
(Leroy Merlin), Castorama, 3 suisses, Damart).  
 
Les thématiques adaptées pourraient être :  

- Le e-commerce et la grande distribution en règle générale  
- L’optimisation des performances 
- Les API 
- La sécurité et bonnes pratiques  

  
Connaissez-vous des entreprises susceptibles de sponsoriser un événement comme PHP Tour? 
  
M6 web, Auchan Retail, Les-Tilleuls.coop et Euratechnologies peuvent sponsoriser le PHP Tour s’il 
se passe à Lille. 
  

COMMUNAUTÉ PHP / ANTENNE LOCALE DE L’AFUP 
L'organisation du PHP Tour nécessite l'implication de la communauté PHP locale, voire de l’antenne              
locale si elle existe. La candidature au PHP Tour pourrait d’ailleurs être l’occasion de lancer               
l’antenne locale de l’AFUP dans votre région ! C’est en effet grâce à elle(s) que l'AFUP pourra                 
communiquer efficacement autour de l'événement, c’est grâce à elle(s) que l'implantation du PHP             
Tour dans votre ville sera facilitée, c’est grâce à elle(s) que le bureau de l'AFUP trouvera un                 
support sur le plan local. C'est aussi au sein de cette communauté que vous trouverez la plus                 
grande aide pour l'organisation du PHP Tour dans votre ville. Il est donc important de connaître la                 
motivation de la communauté !  
  
Savez-vous si la communauté locale est motivée par une édition du PHP Tour dans votre ville ? 
En avez-vous déjà parlé lors d'un apéro PHP? 
  

- Oui, communauté très forte (80 personnes en moyenne aux meetups) et structurée. 

 



  
Sur combien de personnes pourrons-nous compter pour prendre part à l'organisation du PHP Tour              
dans votre région? ATTENTION : il sera demandé à toutes les personnes impliquées dans              
l’organisation du PHP Tour dans leur ville de s’impliquer dans le Forum PHP Paris, afin de mieux                 
appréhender l’ampleur de la tâche qui les attend ! 
 
Précisez au besoin s'il s'agit d'une participation avant le PHP Tour, uniquement pendant le PHP 
Tour, en télé-travail, etc... 
  

- 5 membres de l’équipe de Les-Tilleuls.coop, 5 membres de chez M6 Web, 3 membres de 
chez Auchan Retail France et 4 membres de chez CGI (soit 17 personnes minimum) 
s’engagent à apporter leur aide lors de la préparation en amont du PHP Tour mais 
également pendant l’event.  

 
  
Enfin, connaissez-vous un événement local susceptible de gêner le PHP Tour, sachant qu'il se 
déroulera en avril-mai ? 
Exemple: un événement concurrent, célébration locale... 
  

- Les célébrations locales existantes en avril/mai se déroulent toutes en week-end donc            
n'entravent pas la mise en place d’un PHP Tour un jeudi/vendredi par exemple.  

  
Vous souhaitez nous communiquer d'autres informations ? Vous avez d'autres 
arguments à nous présenter ? Exprimez-vous ci-dessous ! 
  
Lille est bien plus que la capitale des Flandres. Lille est une ville grande par son rayonnement                 
culturel et gastronomique mais elle reste une ville à taille humaine. Les lieux d'événements cités               
sont tous à moins de 15 minutes du centre ville à pied ou en transports en commun (2 lignes de                    
métro). Lille est également une ville bike friendly , il est tout à fait possible pour les participants de                  
se rendre en V’Lille sur les lieux de rendez-vous. 
 
Si les participants souhaitent prolonger leur séjour, nous serions vraiment ravis de les             
accompagner dans nos bars et restaurants préférés ou à travers les nombreux événements             
culturels d'avril/mai (expositions gratuites, concerts aux maisons folies, le Bal du Cheval Blanc, le              
festival de l’Accordéon…) afin de leur offrir et partager avec eux un week-end inoubliable ! 
 
Enfin, la communauté tech existante à Lille est très vivante, de nombreux meetups se mettent en                
place tous les mois et il nous est de plus en plus demandé la renaissance des Apéros PHP. Raison                   
de plus d’accueillir le prochain PHP Tour, non ? 
 

 


