
                                                                                          
 
 

 
Ekino sponsor Gold à Devoxx 2017 ! 

 

Les 5, 6 et 7 avril prochains ekino, agence experte en transformation digitale et filiale du groupe Havas, 
sera sponsor Gold de la conférence Devoxx 2017. Conférences prestigieuses de ses développeurs, stand 
dédié et rencontres avec ses experts sont au programme ! 
 

Un sponsoring en or 

  
Ekino réitère sa collaboration à Devoxx France avec un sponsoring gold. Véritable référence française en matière 
de conférence à destination des développeurs, Devoxx est l’évènement à ne pas manquer en ce début d’année. 
Issue de la communauté Java, la Devoxx balaiera des thèmes très larges allant du big data, au cloud computing en 
passant par l’IoT.   
Pour Ekino, qui conçoit, réalise et industrialise des services digitaux pour les grands comptes et start-up, ce 
sponsoring est l’occasion de mettre en lumière la forte valeur ajoutée de ses projets, les technologies de pointe qui 
y sont associées ainsi que son panel de métiers (ingénieurs Java – front - mobile, consultants techniques, architecte, 
etc). 
 

Conférences de qualité made in ekino  
 
Très attachée au partage des connaissances et à la montée en compétences de ses équipes, ekino aura la chance 
de voir deux de ses ingénieurs monter sur le podium des conférences au cours de ces trois jours dédiés. « Nous 
sommes heureux d’être une nouvelle fois partenaire de DEVOXX, et fiers que Julien & Sébastien soient speakers» 
confirme Malo Gaudry, CEO d’ekino.  
 
Une bonne nouvelle pour celles et ceux qui auraient raté l’intervention de Sébastien Augereau, lors du BDX.IO en 
octobre dernier sur le thème « http 2 : du point de vue développeur ». Il revient en force avec sa conférence sur la 
scène de Devoxx France. Les participants à l’évènement auront également le plaisir de découvrir en avant-première 
la conférence de Julien Roy, sur le thème « Spring Data : Une API, quinze possibilités. » 
 

Un stand plein de surprises dédié à ekino  
 

C’est sur le stand 15 du Palais des Congrès de Paris qu’il faudra être les 5, 6 et 7 avril prochains ! Les participants de 
Devoxx France pourront y rencontrer les équipes d’ekino, découvrir leurs métiers et les postes à pourvoir au sein 
de l’agence en France mais aussi à l’étranger. Au programme, une « ekino Wheel » conçue spécialement par les 
développeurs d’ekino pour faire gagner de beaux cadeaux tout au long de l’évènement. Mais également 
l’intervention du robot Pepper, la nouvelle recrue de l’Atelier d’ekino qui se présentera aux curieux qui pointeront 
le bout de leur nez sur le stand de l’agence.  
 
  
Pour plus d’informations veuilles contactez :  
Marine Castelain  
Chargée de communication ekino. 
mcastelain@ekino.com 
Tél : 01 49 68 25 60

A propos d’ekino : Ekino est une agence digitale appartenant au groupe HAVAS. Elle conçoit, réalise, et industrialise des services innovants 
pour les entreprises & startups. Ekino est composée de près de 250 experts en digital et compte à ce jour 5 agences en France et à 
l’international. www.ekino.com  
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Pour consulter les postes disponibles : https://jobs.ekino.com/fr/offre/

https://jobs.ekino.com/fr/offre/

