COMMUNIQUE DE PRESSE

Paris, le 21 février 2017

Zenika organise le 14 mars 2017 « Code in the region ».
Ce Forum recrutement a pour objectif de présenter nos agences
régionales aux parisiens qui souhaitent changer de cadre de vie.
Fortement développé sur le territoire national avec six agences implantées dans les villes
de Bordeaux, Lille, Lyon, Nantes, Paris et Rennes, Zenika propose de concilier ambitions
professionnelles et qualité de vie en rejoignant l’une de ses agences et en venant renforcer
ses équipes en 2017.
Le cadre de vie et l’emploi sont aujourd’hui au cœur du choix des ménages et incitent
notamment les parisiens à déménager en région.
Changez d’air mais pas de job !
Le Forum « Code in the region » propose ainsi aux parisiens développeurs et agilistes qui
souhaitent changer d’air, d’échanger avec les Ambassadeurs de ses agences et de concrétiser
un nouveau projet de vie.
Être un Zenikéen, c’est rejoindre une tribu de passionnés qui partagent nos valeurs de
« Transparence, Partage et Convivialité » , et nos ambitions techniques « Java, BigData,
Web, Mobilité, IoT, DevOps, Craftsmanship, l’Agilité et la transformation des organisations ».
Pour les férus de Commitstrip - créateur de blog BD quotidien consacré à la vie des
développeurs - l’équipe sera présente à partir de 18h30 afin de dédicacer le tee-shirt
spécialement créé pour l’occasion !

COMMUNIQUE DE PRESSE

Vous n’êtes pas disponible le 14 mars ? Pas d’inquiétude, nous organisons deux sessions de
tchat le 16 mars de 17h30 à 19h30 et le vendredi 17 mars de 12h à 14h. Ce sera ainsi
l’occasion d’échanger avec nos Directeurs d’agence, Directeurs techniques et Consultants.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site de l’événement.

A propos de Zenika
Créé en 2006, Zenika est un cabinet spécialisé dans l'architecture informatique et les méthodes Agiles. Le groupe
possède une triple compétence : conseil, réalisation et formation. Zenika compte 280 collaborateurs, répartis sur
des domaines aussi variés que l'expertise Java, BigData, Web, Mobilité, IoT, DevOps, Craftsmanship mais aussi
l'agilité et la transformation des organisations. Le groupe, dont le siège est basé à Paris, est également implanté à
Rennes, Nantes, Lyon, Lille, Bordeaux et Singapour avec un centre de formation dans chaque agence. Ses
performances ont été saluées pour la 4ème année consécutive par le classement Deloitte Technology Fast 500
EMEA. Zenika a également reçu en 2013 le Prix de l’Innovation organisé par le pôle de compétitivité Systematic
Paris-Région et se positionne, pour sa troisième participation, au 4è rang du palmarès Great Place to Work 2016
des entreprises de moins de 500 salariés.
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