
 

 
Communiqué de presse - vendredi 9 décembre 2022 
 

 
1er Devfest Dijon : la communauté Tech a répondu présente !  

 
Le Developers Group Dijon, association créée à l'initiative de Dijon Métropole et d'un collectif 
d’entreprises du numérique, a organisé vendredi 2 décembre le DevFest Dijon. Cette première 
édition a rencontré un franc succès puisque 150 professionnels de l’informatique ont pu 
assister toute la journée à des conférences animées par des speakers de la France entière.  
 
Un bilan très positif !  
 
Ce premier Devfest Dijon a permis aux 150 développeur-euses et chefs de projets 
informatiques d’écouter les 15 speakers prévus pendant les 7h de conférences que comptait 
cette journée.  
“Nous avons dû fermer la billetterie une semaine avant la date de l’événement car nous nous 
étions fixé un objectif de 150 places. Nous avons reçu des retours très positifs toute la journée, 
notamment des speakers qui participent régulièrement à d‘autres DevFest partout en France. 
Nous sommes très fiers de proposer cet événement." Xavier Calland, membre du bureau 
Developers Group Dijon.  
(Retour en images : https://youtu.be/vaF-fOSs1fQ)  
 
Les prochains événements du Developers Group Dijon 
 
Developers Group Dijon a pour vocation de proposer des événements à la communauté locale 
de développeur-euses. Après une conférence, un speed-teching et le DevFest en 2022, 
l'association poursuit ses actions avec des conférences prévues en mars et juin prochain ainsi 
qu’une édition 2023 du DevFest !  
 
A propos du DevFest 
 
Le DevFest, affilié au Google Developer Groups et 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 des conférences et ateliers afin 
de favoriser les partages d’expérience.  
 
A propos du Developers Group Dijon 
L’association est soutenue par les entreprises et organisations : Akyos, Alteca, Atol CD,  BFC 
Numérique, CESI, Citech, CPAGE, DIIAGE, Dijon Métropole, ESIREM, Gammeo, Numeum 
BFC, Owlnext, Planet Bourgogne, Sogeti et Village by CA.  
Toutes les entreprises de la filière numérique et les partenaires (filières, enseignement 
supérieur, recherche…) sont les bienvenus pour participer à la dynamique !   
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