
Communiqué de presse                                                                                                                               

 

  Ekino Bordeaux grandit et recrute ! 

 

C’était au printemps dernier... Ekino, agence experte en transformation digitale, choisissait la ville dynamique de 
Bordeaux pour y ouvrir sa seconde agence française. 9 mois plus tard, le bilan est plus que positif : cette agence, qui 
a su se faire une place dans le paysage numérique de la région, livre des projets en temps et en heure et recrute de 
nombreux talents ! 

Passée de 2 à 15 personnes en l’espace de 9 mois ! 

C’est dans un cadre idéal et dans l’une des villes les plus attractives de France qu’ekino a posé ses valises au printemps 2016 
dernier. Depuis l’agence bordelaise a participé à une création significative d’emplois dans le bassin aquitain en embauchant près 
de 15 personnes en à peine neuf mois.  « Nous étions séduits par le dynamisme de l’écosystème numérique bordelais, sa forte mise 
en réseaux des acteurs du digital, la qualité des compétences et un cadre de travail attractif, tout cela facilite et accélère notre 
croissance aujourd’hui » déclare Sébastien Collery, Directeur de l’agence de Bordeaux. « Sébastien a réussi l’implantation d’ekino 
à Bordeaux et a su y insuffler avec succès l’identité, l’ADN et les valeurs portées par ekino depuis dix ans » déclare Malo Gaudry, 
CEO d’ekino.  

Ekino Bordeaux : des projets livrés, industrialisés et de qualité  

C’est la particularité d’ekino. Que l’agence soit à Paris ou à Bordeaux, elle sait délivrer des projets complets, innovants et à forte 
valeur ajoutée. Conseil et accompagnement, plateformes digitales ou encore services web et mobiles, ekino répond aux enjeux 
de la transformation digitale des entreprises au travers de méthodologies éprouvées telles que l’Agile ou le DevOps.  

C’est grâce à un panel d’expertises à la pointe de la technologie (Java 8, ReactJs), un niveau de qualité technique exigeant mais 
aussi une bonne base de formations et de certifications (AWS, Opquast) qu’ekino est aujourd’hui capable d’offrir à ses clients 
des projets à haute valeur ajoutée. « En 9 mois nous avons déjà quatre projets finalisés et mis en ligne dans les secteurs 
automobiles, assurances, luxe et médias. Nous avons six nouveaux projets en cours et nos équipes travaillent avec passion pour 
délivrer la meilleure qualité à nos clients », déclare Sébastien Collery, Directeur de l’agence ekino Bordeaux.  

Ekino : bien ancrée dans le paysage numérique aquitain 

Rencontres grand public, évènements professionnels, congrès internationaux. Ekino a su surfer sur le label Bordeaux Tech et 
affiche, à tout juste 9 mois, déjà plusieurs participations et sponsoring à des événements renommés sur le territoire bordelais 
(BDX.IO, Sud Web ou Flupa). Pour ekino, le partage des connaissances (temps dédié en interne à la veille technologique), la montée 
en compétences et la progression de ses équipes passent par ces interventions publiques. C’est aussi un beau moyen d’améliorer 
la « Developer Experience ». Sébastien Augereau, Ingénieur Java chez ekino Bordeaux, s’est vu sélectionné pour sa conférence 
« HTTP2 : du point de vue du développeur » à la Devoxx France 2017, dont ekino est Sponsor Gold, à Paris les 5,6 et 7 avril 
prochains. Cette conférence et celle de Julien Viala (Elm : un langage et une architecture) avaient déjà remporté un franc succès 
à BDX.IO en octobre dernier.  

Rejoignez ekino Bordeaux ! 

Ingénieurs Java, Front, Lead Tech PHP… Avec plus de 15 postes ouverts à Bordeaux, ekino ne cesse d’agrandir son équipe et 
enchaîne les projets d’ampleur. L’agence bénéficie de l’envergure d’un grand groupe (250 personnes et 5 agences dans le monde) 
sans pour autant perdre son agilité et sa bienveillance. Résolument orientée sur l’humain et figurant dans le palmarès Great Place 
to Work, elle fait partie de ces entreprises où il fait bon travailler à Bordeaux. Ambiance décontractée, équipe soudée, 
management transparent et projets internationaux avec de fortes valeurs techniques, Ekino est la nouvelle boite bordelaise à 
suivre de très près !   

 

Pour plus d’informations, veuillez contacter : 
Marine Castelain                                                           Sébastien Collery 
Chargée de communication ekino                   Directeur de l’agence ekino Bordeaux 
mcastelain@ekino.com Tel : 06 31 49 81 81                 collery@ekino.com Tel : 06 14 49 47 94  
 
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   Pour consulter les postes disponibles : https://jobs.ekino.com/fr/offre/ 
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