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Introduction 

Porteurs du projet 
Le dossier est porté par :  

● Geoffrey Bachelet, 
● Alexandre Balmes, 
● Florian Ferrière, 
● Adrien Gallou, 
● Xavier Gorse, 
● Laurence Hoizey, 
● Benjamin Lévêque, 
● Benoit Lévêque, 
● Cédric Mourizard, 
● Sébastien Rogier. 

Nous sommes déjà répartis en 3 groupes :  
● Logistique (responsable : Sébastien Rogier), 
● Sponsors (responsable : Laurence Hoizey), 
● Conférenciers (responsable : Florian Ferrière). 

Un coordinateur est chargé de faire le pont entre les différents pôles : Adrien Gallou. 
 
Cette répartition a été mise en place dès le début du travail sur le dossier de                

candidature. Celle-ci nous a permis de bien nous répartir les tâches, en ayant des              
équipes efficaces concentrées seulement sur certains points, tout en ayant un           
contact privilégié dans chaque pôle, et ayant pour objectif d’impulser celui-ci. 

Situation Géographique 

Gare SNCF 

● Part-Dieu : 
○ Principale gare TGV (Paris, Lille, Marseille, Strasbourg, Toulouse) 
○ Plein centre-ville 
○ Connexions métro / navette aéroport / tramway / bus 

● Perrache : 
○ Quelques TGV Paris 
○ Connexions métro / tramway / bus 

● Saint-Exupéry (à côté de l'aéroport) : 
○ TGV 
○ 30 minutes de Part-Dieu via Navette 
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Aéroport le plus proche 

Lyon Saint-Exupéry (http://www.lyonaeroports.com/), à 25 km du centre de Lyon, 30 
minutes en navette (sur rails) de la Gare Part Dieu, elle-même en plein centre ville. 
 
Vols directs pour les grandes villes françaises et européennes : 

● Ouest du pays, moins accessible en TGV (Bordeaux, Nantes, Brest) 
● Londres, 
● Bruxelles, 
● Rome, 
● Berlin, 
● Nombreuses lignes directes vers l’Afrique du nord 
● Quelques lignes directes transatlantiques (New York, ...) 

Distance des autres villes 

La localisation centrale, irriguée par de grands axes de transports (autoroutes, trains, 
aéroport...) fait de Lyon un carrefour tant national, qu’européen. 
Que l’on vienne de Paris, du Nord, de l’Est ou du Sud, Lyon est en moyenne à 2h de 
train. 
 
L’aéroport international, ainsi que les autoroutes A6 et A7 qui sont sur l’axe central 
européen joignant l’Allemagne, la Suisse, l’Italie et l’Espagne permettent aussi un 
accès aisé pour nos amis européens. 
 

● Grenoble : 1h en voiture, 1h30 en train 
● Marseille : 1h40 en TGV 
● Annecy : 1h45 en voiture 
● Genève : 1h50 
● Paris : 2h en TGV 
● Montpellier : 2h en TGV 
● Clermont-Ferrand : 2h en voiture 
● Lille : 3h en TGV direct 
● Bordeaux : 1h en avion 
● Toulouse : 1h en avion 
● Nantes : 4h30 en TGV direct 
● Turin : 4h30 
● Londres : 1h40 en avion 
● Bruxelles : 1h20 en avion 
● Berlin : 2h en avion 
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Services de transports en commun 

Site Internet : http://tcl.fr 
 

● Métro (4 lignes dont une automatique) 
● Tramway (5 lignes régulières + navette aéroport/gare Part Dieu) 
● Bus (26 lignes renforcées, 71 lignes régulières, 35 lignes spécifiques) 
● Vélo’v : vélos en libre-service (345 stations) http://www.velov.grandlyon.com 

 
Les métros circulent jusqu’à minuit, permettant ainsi aux visiteurs de sortir en soirée, 
tout en conservant la possibilité de rejoindre leurs hôtels en transport en commun. 
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Lieux d’accueil du PHPTour 

Introduction 
Nous avons retenu deux lieux pouvant accueillir le PHPTour 2018. 
 
● La Manufacture des Tabacs (lieu du PHPTour Lyon 2014) 
● L’UCLy (Université Catholique de Lyon) 

 
 
 
Ces deux lieux sont des universités et possèdent naturellement une capacité 
d’accueil suffisante pour notre événement. 
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Afin de pouvoir comparer les lieux entre eux, mais aussi de pouvoir nous comparer 
par rapport à l’édition 2014 du PHPTour, nous avons effectué nos devis sur la base 
suivante : 

● Un amphithéâtre pouvant accueillir au moins 300 personnes 
● Deux amphithéâtres pouvant accueillir au moins 100 personnes 
● Un espace sponsor 
● Une salle conférencier 

 
Cette configuration n’est bien évidemment pas figée et pourra évoluer en fonction du 
programme (par exemple remplacement d’un amphithéâtre par une salle d’atelier). 

Configuration des salles de conférence 
 
 Manufacture UCLy 

Amphithéâtre principal 445 places 320 places 

Petit amphithéâtre 1 198 places 140 places 

Petit amphithéâtre 2 98 places 120 places 

Salle conférencier 18 places 20 places 
 
Comme expliqué plus haut, les salles d’atelier n’ont pas été mises dans le devis, 
mais cela reste possible d’avoir accès à une salle pouvant accueillir un atelier. 
Pour les deux lieux, on se trouve dans des bâtiments universitaires avec un réseau 
capable d'accueillir tout le monde. 
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Espace sponsor 

Manufacture des Tabacs : 352 m² 

 

La configuration ci-dessus est celle effectuée pour le PHPTour 2014, avec 7 stands 
sponsors (dont celui de l’AFUP) et 3 espaces de restauration répartis dans la salle. 
 
La partie barrée de gauche ne fait pas partie de l’espace prévu dans le devis. 
 
Le vestiaire est hors plan, et se situe sur la partie droite juste avant l’accès à la salle 
sponsor.  
 
La salle se trouve à l’étage (accessible via escalier et ascenseur).  
Sur cet étage, il y aura également la salle conférencier et l’espace office traiteur. 
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UCLy : 277 m² 

 
 
La salle est située au rez de chaussée de l’université, en face de l'amphithéâtre 
principal. Les deux salles ne sont séparées que d’un hall d’accueil. 
 
Les petits amphithéâtres sont eux situés au 1er étage au dessus de l'amphithéâtre 
principale. 
 
Par rapport à la Manufacture la répartition est plus dense, il y a donc moins d’écart 
entre les différentes salles. 
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Autres points 
 
 Manufacture UCLy 

Vestiaire 

Grand espace clos avec 
portants et tickets 

espace d'origine non prévu 
pour 300 personnes (les 

portants seraient dans un couloir 
isolé) 

Captation 

Prestation déjà effectuée 
avec Dfusion en 2014 

se mettre en relation avec la 
régie de l'UCLY + Dfusion, 

mais faisable 

Traiteur libre oui 

option en supplément ; 
 12% du montant HT 

 (4 traiteurs agréés) 

Présence d'office 
traiteur oui oui 
 
 

Tarifs 

 Manufacture UCLy 

Montant total TTC 11 110,80 € 14 668, 00 € 

Option traiteur libre  1 468, 80 € 

Hors devis, mais à 
prévoir  

● Mise en place de la signalétique 
● Prestation régie pour 

l'équipement sonore 

Devis cf annexe 3 cf annexe 4 
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Disponibilité des lieux 
Nous avons effectué nos demandes pour un créneau allant de mai à juin 2018. 
Les deux salles ont des contraintes de calendrier universitaires : les examens sont 
prioritaires dans le calendrier par rapport à notre organisation. 
Toutefois, il y a des périodes plus creuses, notamment sur les 3 premières semaines 
de juin (le PHPTour 2014 avait été organisé les 23 et 24 juin) où nous pourrions 
organiser sans problème l’événement. 
 
Concernant l’accès la veille de l’évènement aux salles, nous n’avons pas eu de 
réponse ferme positive ou non principalement car il y a un manque de visibilité tant 
que la date n’est pas fixée, mais aussi parce que cette date est lointaine. 
De plus si l’accès aux salles le dimanche est impossible, il reste la possibilité de faire 
l’événement le jeudi et vendredi, l’accès aux salles étant possible un mercredi. 
 
En 2014, nous n’avions pas eu l’accès à la salle la veille (un dimanche), ce qui avait 
entraîné une installation express des stands et de l’équipe de captation à 7h30 pour 
une ouverture des portes à 8h30.  
 

Accès en transport en commun 
 
 Manufacture UCLy 

Moyens d'accès 

Gare Part-dieu 
Metro D 
Tramway T4 

Gare de Perrache (à majorité 
des destinations régionales) 
Metro A 
Tramway T1, T2 

 

Services à proximité 
Pour les deux salles, il n’y aura aucun problème à trouver des hôtels, que ce soit 
pour les conférenciers ou bien pour les visiteurs. 
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Photos 
 

 
Manufacture des Tabacs - PHPTour 2014 - Amphithéâtre principal -  Photo  de Maxime Colin. 

 

 
UCLy - Amphithéâtre principal 
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La préférence de l’antenne 
Nous conseillons de choisir la Manufacture des Tabacs pour les raisons suivantes : 
 

● En intégrant le coût de l'option traiteur libre dans le coût global de l'UCLy, 
l'UCLy est 45% plus chère que la Manufacture. 

● L'espace sponsor de la Manufacture est plus grand de 75m², ce qui nous 
permettrait de maintenir une offre sponsor équivalent à celle de 2014, mais 
aussi d'accueillir plus de monde dans cet espace 

● Les amphithéâtres de la Manufacture nous permettront d'accueillir plus de 
monde. 

● Nous avons déjà travaillé avec eux. Il y aura moins de surprises avant et 
pendant l'évènement. De plus, il y a moins de risque de prestations 
supplémentaires par rapport à l'UCLy (mise en place de la signalétique et 
régie pour le son à prévoir). 

● Gestion du vestiaire de l'UCLy non prévue pour 300 personnes. 
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Lieux d’accueil de la soirée communautaire 

Introduction 
Lyon offrira de nombreux lieux possibles pour la soirée de l’apéro communautaire. 
Nous avons préparé une sélection de lieux pouvant accueillir cette soirée désormais 
incontournable des événements de l’AFUP. Ces lieux ne sont pas définitifs, si nous 
sommes choisis, nous étudierons d'autres lieux plus originaux et plus accessibles 
aux personnes ne buvant pas d'alcool. 

Les lieux 

Le Red House 

Lieu d’accueil de la soirée communautaire du PHPTour 2014 : depuis ce PHPTour la 
soirée communautaire est devenue récurrente lors des événements de l’AFUP. 
 

 
 
En 2014, lors de cette soirée au Red House, le sponsor (JoliCode), avait non 
seulement pris en charge les boissons, mais aussi le repas : nous avions organisé la 
venue d’un Food Truck (la Rolling Cantine), afin que chaque participant puisse 
manger un burger. 
 
Le Red House, se situe à moins de 50 mètres de la manufacture des tabacs, ce qui y 
simplifie l’accès. Cela ne posera pas de problème aux visiteurs pour y aller : il n’y 
aura aucun transport en commun à prendre. 
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Azium  

Habituellement lieu d’escalade, ce lieu est privatisable pour des soirées 
d’entreprises. Ce lieu offre un mini saut à l’élastique, qui apporterait un côté ludique 
à la soirée. 
 
Azium est situé à Confluences, au sud de la presqu’île, en dessous de Perrache. Il 
est situé à 500 mètres de l’UCLy. 
 

 

Hôtel de ville 

L’hôtel de ville était le lieu d’accueil de la soirée communautaire de Mix-IT 2016. 
Nous avons une piste pour effectuer la soirée dans ce lieu exceptionnel. Le traiteur 
pourrait potentiellement être offert par la ville, ce qui serait d’une grande aide pour le 
budget. 
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Lieux d’accueil du repas conférenciers 

Introduction 
Traditionnellement l’AFUP organise un repas réunissant les conférenciers la veille du 
PHPTour. Lyon est aussi appelée “capitale de la gastronomie”, il ne sera pas difficile 
de trouver un bon restaurant pour ce repas. 
Nous avons plusieurs pistes de lieu pour effectuer celui-ci : 

● la Brasserie Georges, 
● un restaurant Bocuse. 

Ces lieux ne sont pas définitifs, si nous sommes choisis, nous étudierons d'autres 
lieux comme le “côté cour”. 

Lieux 

Brasserie Georges  

Lieu d’accueil du repas conférenciers du PHPTour Lyon 2014, la Brasserie Georges            
est un haut lieu de la gastronomie lyonnaise.  
 
La brasserie Georges a aussi pour grand atout de bénéficier d’une salle à l’écart              
permettant d’accueillir l’ensemble des conférenciers. La salle est grande, et les           
conférenciers pourront s’y déplacer à leur guise sans être gênés : cela favorise les              
conversation entre les différentes tablées. 
 

 
Brasserie Georges - PHPTour 2014 -  Photo  de Thierry Marianne. 

Bocuse 

Autre grand nom de la gastronomie lyonnaise, il existe plusieurs restaurants Bocuse,            
nommés en fonction des points cardinaux. La brasserie “Le Sud” met à disposition             
elle aussi des salons privés. Par contre, ceux-ci ont une surface moins importante             
que celui de la Brasserie georges. 
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Tissu économique local 

Entreprises influentes dans PHP, basées sur Lyon 
De nombreuses entreprises présentes dans l'écosystème lyonnais sont utilisatrices         
de PHP. 
 
Nous retrouvons parmi elle trois grandes catégories de sociétés. Tout d'abord les            
sociétés présentes dans l'édition de logiciel, parmi celle-ci la plus renommée est eZ             
System éditrice du logiciel eZ Publish. 
 
Il y a ensuite les sociétés fournissant des services reposant en majeure partie sur              
PHP, nous retrouvons là des sociétés comme M6 Web pour sa plateforme 6 Play              
entre autre, The Ebook Alternative plus connu sous son acronyme TEA ou encore             
Wizaplace dont sa plateforme est propulsée en PHP.  
 
Enfin des nombreuses sociétés implémentent des projets en PHP et nous font part             
de leurs retours d'expérience lors des différentes conférence organisées par          
l'AFUP Lyon comme Norsys, Elao, Synolia, Alptis Assurances ou encore PMSIpilot. 
 
 

Thématique adaptée au tissu économique local 
Les secteurs d’activité des entreprises lyonnaises utilisant PHP sur Lyon sont 
nombreux. Les thèmes possibles seraient donc multiples. 
 
De plus, l'événement étant en 2018 il est encore trop tôt pour se décider sur un 
thème.  
 
Nous ne prévoyons donc pas de choisir un thème : afin de ne pas limiter les 
conférenciers lors du CFP, nous préférons avoir un thème générique. 
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Entreprises susceptibles de sponsoriser le PHP Tour Lyon 
Nous avons contacté certaines entreprises, qui nous ont déjà indiqué être 
intéressées pour sponsoriser un PHPTour Lyon 2018 : 
 

● “Vanoix est très intéressé par un PHPTour à Lyon en 2018, nous le 
sponsoriserons” — Alexandre Balmes, Vanoix SAS 

 
● “Si le PHPTour vient sur Lyon, nous envisageons sérieusement de le 

sponsoriser” - Éric Alessandri, CEO, Wizaplace 
 

● "Comme lors du PHPTour 2014, nous serons heureux de renouveler notre 
présence à l'événement en tant que sponsor." - Xavier Gorse, Elao 

 
● “Nous étudierons les offres de sponsoring avec intérêt si le PHPTour vient sur 

Lyon” - Stéphane Calimodio, Synolia 
 
 
Mais nous avons aussi d’autres pistes pour du sponsoring, en voici quelques-unes :  

● Ville de Lyon / Grand Lyon, 
● Norsys (très favorable), 
● Peaks, 
● M6Web, 
● Prestaconcept, 
● Novaway, 
● Novius, 
● Mapado, 
● Fiducial, 
● Cybercité 
● Réputation VIP 
● Jetpulp 
● LinkValue 
● LDLC 
● OVH 
● ... 
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Tissu open-source local 
Lyon bénéficie d'une communauté open-source très active, voici quelques exemples 
de projets maintenu par des Lyonnais : 
 

 PHP-DI/PHP-DI 
 Stars : 881 
 Forks : 137 

 Installs : 380 501 

 atoum/atoum 
 Stars : 968 
 Forks : 147 

 Installs : 316 839 

 ezsystems/ezpublish-kernel 
 Stars : 118 
 Forks : 166 

 Installs : 98 570 

 Sybio/ImageWorkshop 
 Stars : 732 
 Forks : 161 

 Installs : 103 733 

 K-Phoen/rulerz 
 Stars : 471 
 Forks : 27 

 Installs : 37 001 

 mnapoli/silly 
 Stars : 326 
 Forks : 18 

 Installs : 59 206 

   
Ce dynamisme local pour l'open-source sera un grand plus pour le PHPTour, il 
permettra, entre-autres de constituer le vivier de speakers locaux, et il connote du 
dynamisme de la communauté PHP locale. 
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Communauté PHP / Antenne locale de l’AFUP 

Motivation de la communauté locale 
De nombreuses personnes assistent aux conférences de l’AFUP Lyon. Comme vous 
pouvez le voir en annexe 1, il y a généralement entre 60 et 80 participants à ces 
rendez-vous. 

Une antenne très active 
Depuis sa constitution en 2011, l’antenne Lyonnaise n’a pas cessé d’organiser des 
événements. Comme vous pouvez le voir sur la page historique du site de l’AFUP 
Lyon et en annexe 2, l’AFUP Lyon organise en moyenne 15 événements par an. 
 
Entre apéros, ateliers et conférences, l’AFUP Lyon organise généralement au moins 
un événement par mois, ce qui en fait l’antenne la plus active de France (voir annexe 
2).  
 
Cela nous a permis d’avoir une communauté PHP sur Lyon importante et active. 
Celle-ci se déplacera donc probablement en masse lors d’un PHPTour Lyon 2018. 

Participants à l’organisation 
Comme indiqué en introduction, nous pouvons compter sur 10 personnes pour 
mener à bien ce projet. 
 
Parmi ces dix personnes : 

● 5 ont participé à l’organisation du PHPTour Lyon 2014 : ces personnes 
connaissent les lieux ainsi que les rouages de l’organisation d’un tel 
événement. 

● 3 ont fait partie du bureau de l’AFUP en 2016, qui ont participé à 
l’organisation des Forum et PHPTour en 2016. Nous avons donc ici une 
équipe expérimentée qui aura une très bonne liaison avec le bureau. 

● Dans cette équipe, nous avons en plus 6 personnes ayant déjà eu une 
expérience de speaker, cela permettra de bien comprendre les besoins 
des conférenciers. 

 
Toutes ces personnes sont motivées : si l’un d’entre-nous a un changement de vie 
d’ici 2018, il y aura toujours une autre personne pour prendre le relais. 
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Les personnes de l’équipe viennent d’horizons différents. De nombreuses 
entreprises et type de poste sont représentés : ce n’est donc pas un projet porté 
par une seule entreprise mais par une communauté. 

Un important vivier de speakers 
Lyon a un grand vivier de speakers : 

● Sur les 31 conférences et ateliers donnés lors du PHPTour 2016 à 
Clermont-Ferrand, 7 conférenciers étaient Lyonnais. 

● Parmis les 27 conférences données lors du Forum PHP 2016, 7 conférenciers 
étaient Lyonnais. 

Il n’y aura donc aucun souci pour trouver des conférenciers locaux. 
 
Comme nous l’avons vu en introduction, Lyon est très bien situé. Nous n’aurons 
donc pas de mal à faire venir des speakers d’autres villes. 
 
Lyon est connu internationalement et est accessible depuis l’étranger via son 
aéroport. Nous n’aurons pas non plus de problème pour faire venir des speakers 
étrangers. 

Accompagnement des speakers facilité 
Depuis de nombreux mois, l’antenne a un programme de mentoring, qui permet au 
conférenciers de se faire aider pour la préparation de leur conférence : par exemple 
via de la relecture de slides, présentation blanche ou tout autre conseil. 
 
Depuis la fin de l’année 2016, ce programme est maintenant public et compte 5 
mentors pour aider les speakers. 
 
Avec un PHPTour Lyonnais, les jeunes speakers ne seront pas délaissés et 
seront accompagnés tout au long de leur préparation.  
 

Très forte dynamique technique locale 
La communauté des développeurs Lyonnais (pas seulement PHP) est très active : il 
existe de nombreux groupes d’utilisateurs. Ceux-ci se sont, depuis 2016, rassemblés 
dans une association nommée LyonTechHub. Celle-ci pourra faire de la publicité à 
propos du PHPTour. 
 
Nous n’aurons donc aucun mal à faire résonner localement un PHPTour et à 
toucher d’autres communautés. 
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Une édition du PHPTour 2014 réussie 
 
De l’ensemble des PHPTour, le PHPTour Lyon en 2014 fut celui avec le plus de 
visiteurs.  
Voici les chiffres des fréquentation des PHPTour précédents :  

● 2016 - Clermont-Ferrand : 297 
● 2015 - Luxembourg : 196 
● 2014 - Lyon : 321 
● 2012 - Nantes : 214 
● 2011 - Lille : 254 

 
En 2018, nous pouvons attendre autant, sinon plus de visiteurs.  
 
De plus, le PHPTour Lyon 2014 fut plébiscité par les visiteurs. Voici quelques retours 
des visiteurs sur celui-ci : 
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Conclusion 
 
Comme nous avons pu le voir dans le dossier, Lyon serait la ville idéale pour 
accueillir le PHPTour 2018 :  
 

● sa position géographique en fait un lieu de rencontre idéal. Quelque soit le 
lieu où habitent les visiteurs, ils seront en mesure de venir rapidement au 
PHPTour ; 

 
● sa communauté bouillonnante nous assurera à la fois un bon nombre de 

visiteurs locaux, mais aussi des conférenciers régionaux ; 
 

● la région lyonnaise est aussi un pôle d’attractivité pour les entreprises, 
nombre d’entre-elles utilisent PHP et pourront envoyer leurs employé(e)s au 
PHPTour, ou soutenir l’événement en le sponsorisant ; 

 
● le lieu que nous préconisons est connu, l’équipe est rodée à cet exercice, 

l’organisation se passera donc sans accroc ; 
 

● nous souhaitons promouvoir la diversité ainsi que de minimiser l’empreinte 
écologique de l'événement; 

 
● enfin, l’équipe est très motivée et fera tout pour faire de ce PHPTour 

Lyon 2018 une édition exceptionnelle ! 
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Annexes 
 

Annexe 1 : Participation aux conférences sur Lyon en 2016 
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Annexe 2 : Nombre d'événements par an à l’AFUP Lyon 

 
Source :  http://lyon.afup.org/historique/ 
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Annexe 3 : Devis de la Manufacture des Tabacs 
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Annexe 4 : Devis de l’UCLy 
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