Communiqué de presse
Paris, le 12 juillet 2017
Concours du « Meilleur développeur de France »:
ouverture des inscriptions de la 5ème édition
Ametix, filiale de Docapost (Groupe La Poste) organise pour la 5e année
consécutive le concours du « Meilleur développeur de France ». Les préinscriptions sont ouvertes. Le concours, qui se tiendra le 19 septembre 2017 à
Station F, à Paris, devrait réunir près de 1000 participants.
1000 développeurs attendus
Le concours du « Meilleur développeur de France » rassemble chaque année près de
1000 participants venus de France et de l’étranger. Ils concourent pour le titre de
“Meilleur développeur de France”, un prix doté de 10 000 euros. Ils devront résoudre
plusieurs algorithmes en un minimum de temps.
Cette année, ce « Hackathon » se tiendra le 19 septembre, à Paris, à la Station F, le
plus grand campus de start-up mondial récemment inauguré. Cet évènement
s’accompagnera de conférences, avec des intervenants issus du secteur public et de
l’entreprise. Dans la “Démo Zone”, le public pourra également tester les dernières
innovations.
Les pré-inscriptions au concours du « Meilleur Développeur de France » (MDF), peuvent
être déposées dès à présent, sur le site: www.mdf17.net
Un évènement créé par Ametix, spécialiste du recrutement de développeurs
Le MDF a été créé et est organisé depuis cinq ans par Ametix, société spécialisée dans
le conseil numérique qui a rejoint en avril dernier DOCAPOST (Groupe La Poste).
Ametix réalise des prestations de conseil numérique et s’est spécialisé également dans
le recrutement de profils rares indispensables dans tous les projets de transformation
numérique: web développeurs, web designers, spécialistes du big data…Pour attirer ces
candidats, Ametix organise des évènements originaux comme le « Concours du
meilleur développeur de France ».
Nathalie Collin, Directrice Générale Adjointe du Groupe La Poste, marraine de
la 5ème édition
Pour sa 5ème édition, le MDF aura le plaisir d’accueillir cette année Nathalie Collin,
Directrice Générale Adjointe du Groupe La Poste, en charge du Numérique et de la
Communication. “A La Poste, nous avons fait des infrastructures numériques la base de
notre transformation. Les développeurs ont un rôle essentiel dans la transformation
numérique des entreprises. Je suis fière d’être la marraine de cette 5ème promotion du
meilleur développeur de l’année”.

A propos d’Ametix
Ametix Group est une société de conseil en transformation numérique qui accompagne les grands groupes
dans leur transformation digitale. Cofondée par Stéphane Boukris, Vincent Klingbeil et Patrick Bunan, elle est
depuis 2017 une filiale de DOCAPOST, Groupe La Poste. Ametix réunit 3 pôles de compétences nécessaires à
la transformation numérique de ses clients: conseil en transformation numérique, web marketing, web
technique et assistance SI. Ametix Group regroupe 200 collaborateurs et a réalisé en 2016 un chiffre
d’affaires de 12 millions d’euros . Ametix est lauréat du Deloitte Fast50, des Big Boss du E-Commerce, ainsi
que du label Great Place to work qui récompense les entreprises où il fait bon travailler. Plus d’informations
sur Ametix : http://www.ametix.com
À propos de DOCAPOST
Filiale du Groupe La Poste, DOCAPOST accompagne les entreprises dans leur transformation numérique et
mobile. Alliant plateformes collaboratives, expertise métier, capacités numériques et industrielles,
DOCAPOST permet aux entreprises et administrations d’optimiser et digitaliser leurs processus métier et
parcours de relation clients, employés, fournisseurs et citoyens. DOCAPOST propose des solutions sur
mesure ou clés en main allant du conseil à la co-création d’offres innovantes à l’opération de services et
solutions métiers et sectorielles. DOCAPOST regroupe près de 5 000 collaborateurs répartis sur 60 sites en
France et a réalisé environ 455 M€ de chiffre d’affaires en 2016. DOCAPOST est également présente dans de
nombreux pays – Etats-Unis, Angleterre, Espagne, Mexique… et propose ainsi, à ses clients, des solutions
transfrontalières. L’offre de DOCAPOST est auditée et labellisée par des organismes indépendants pour en
garantir la totale fiabilité.
Plus d’informations sur DOCAPOST : http://www.docapost.com/
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