Communiqué de presse - 14 septembre 2022

Developers Group Dijon annonce la date du 1er DevFest Dijon
et lance l’appel à communication
Après des échanges avec Google, le Developers Group Dijon, association créée à l'initiative de Dijon
Métropole et d'un collectif d’entreprises du numérique, est maintenant affiliée au Google Developer
Groups (GDG-Dijon). Dans ce contexte, l'association annonce l'organisation du 1er DevFest Dijon qui
aura lieu vendredi 2 décembre et fait appel à toutes les entreprises du territoire pour participer à cette
grande première !

Le tout premier DevFest Dijon aura lieu le 2 décembre 2022 !
Après deux évènements en juin et septembre, Google a officiellement affilié l’association Developers
Group Dijon au Google Developer Groups. Cette affiliation était nécessaire pour l’organisation d’un
premier DevFest qui se tiendra donc à Dijon le 2 décembre 2022. Le DevFest, déjà organisé dans des
métropoles comme Nantes, Lille ou Strasbourg, est un événement majeur de la communauté Tech, à
destination des développeurs débutants et expérimentés, et regroupant conférences et ateliers afin
de favoriser les partages d’expérience entre professionnels.
Entreprises du territoire, participez !
Un appel à communication à destination de tous les développeur.euse.s, chefs de projets, consultants,
… dans les entreprises régionales est ouvert jusqu'au 14 octobre, au choix Short talk (20 minutes + 5
minutes de questions / réponses) ou Conférence (40 minutes + 5 minutes de questions / réponses).
https://conference-hall.io/public/event/cXWCepNzXVWwb1i6ktVA
À propos du Developers Group Dijon

Créé en juin 2022 à l’initiative de Dijon Métropole et d’une quinzaine
d’acteurs du numérique (Akyos, Alteca, Atol CD, CESI, Citech, CPAGE,
DIIAGE, ESIREM, Gammeo, Numeum BFC, Owlnext, Planet Bourgogne, Sogeti,Village by CA) le
Developers Group Dijon a pour vocation de fédérer et animer la communauté des développeur.euse.s
de Dijon et ses environs en proposant des évènements Tech réguliers ouverts à tous les
développeur.euse.s.
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