
 
 

 

 

L’Agile Tour est une série de conférences mondiales consacrées aux méthodes Agiles et organisées              

dans plus de 90 villes dont 14 en France. La première édition brestoise se tiendra le jeudi 13                  

novembre (9h-18h) dans les locaux de l’UBO. L’objectif : promouvoir et faire découvrir les              

méthodes de travail agiles. Dans un contexte économique concurrentiel, il est important de «              
donner aux entreprises les clés d’une performance durable grâce à un management humaniste             

basé sur des valeurs de confiance, transparence et un esprit collectif ».  

 

Comment permettre aux entreprises de rester compétitives et de continuer à innover tout en maîtrisant               

leurs coûts ? Les méthodes agiles peuvent être une solution durable pour répondre aux enjeux des                

entreprises de notre région. Initié dans la sphère du génie logiciel, le concept de l’Agilité connaît                

aujourd’hui un succès fulgurant.  

 

Les méthodes agiles sont ainsi largement adoptées par les géants de l’ère numérique, par des grands                

groupes comme par des startups. Au niveau local, l’agilité connaît un déploiement remarquable : Crédit               

Mutuel Arkea expérimente des approches avancées sur les pratiques agiles, Alcatel-Lucent Entreprises            

et d’autres acteurs locaux ont adopté l’agilité comme axe stratégique de leur développement. 

 

Une méthode agile se veut itérative, incrémentale et adaptative. Cela permet de gagner en efficacité,               

de limiter les risques, de produire de la valeur plus vite et de répondre aux mieux aux attentes du client.                    

Les équipes Agiles adoptent une démarche empirique, vérifient au plus tôt leurs hypothèses sur le               

terrain et exploitent alors au jour le jour leurs échecs et les retours clients pour être de plus en plus                    

efficaces. C’est à l’opposé de l’approche en cascade, qui favorise l’étude et la planification pour réduire                

les risques.  

 

Au départ appliquées à la gestion de projets informatiques, ces pratiques ont démontré leur efficacité               

et sont devenues aujourd'hui un standard pour les directions informatiques, les sociétés de services, les               

éditeurs logiciels et même au delà du domaine informatique. A l’heure actuelle, la demande est forte                

pour adapter ces approches à l'échelle des départements ou à l'ensemble de l’entreprise. C’est en               

suivant les préceptes « agiles » que certains industriels ont pu relocaliser leurs activités. C’est l’exemple                

de Voyages SNCF qui a rapatrié en France une partie de sa production jusqu’ici réalisée en Inde. 

 

Le courant de pensée Agile vise à développer une culture d’apprentissage continu fondée sur des               

valeurs d’engagement, d’ouverture, de courage et de respect. L'agilité redonne à l’entreprise les atouts              



pour être adaptative, réactive et ouverte aux changements: des atouts essentiels dans notre contexte              

économique. 

 

L’Agile Tour Brest est organisé par une équipe de bénévoles issus de différentes entreprises brestoises.               

Leur objectif est de faire profiter aux professionnels locaux de nouvelles approches de management et               

de gestion de projet.  

 

L’équipe organisatrice a préféré ne pas imposer une thématique particulière pour cette première             

édition afin d’assurer une diversité des sujets proposés. Les conférences et les ateliers abordent des               

thématiques qui s’adressent aux managers, aux chefs de projets, au marketing, à des développeurs,              

etc.... 

 

La journée du 13 novembre 2014 est un véritable carrefour d’échanges et de partage où plus d’une                 

vingtaiine de conférences et ateliers seront proposés. L’Agile Tour Brest 2014 est l’occasion pour les               

entreprises locales de découvrir le monde de l’agilité, de bénéficier de retours d’expériences et de               

rencontrer des praticiens de l’agilité locaux mais aussi nationaux. 

 

 

Contact Presse : Loïc Gourmelon Tel : 06.81.76.81.90 atbrest@gmail.com 

 

  



 

 

Annexe : Agile Tour Brest 2014 
Date : Jeudi 13 Novembre 2014 de 08h30 à 18h30 

Lieu : Faculté d’Education (anciennement IUFM) 

Tarif : 35 euros 

Adresse : Université de Bretagne Occidentale - faculté des sciences Sciences 

Organisation : Equipe Agile Tour Brest 

Programme : www.agilebrest.org  

Partenaires : 

* Entreprises : Infotel, Alcatel-Lucent Enterprise , Crédit Mutuel Arkéa, ASI, Hippocampe, Orange 

Business Services, ABBSIL, NOVIA Systems,  Thales Services, ALTRAN et Artwaï  

* Institutionnels : la Cantine numérique, UBO 

* Restaurateur : La crêpe agile 

Site web : www.agilebrest.org 
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