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SAVE THE DATE
devops REX revient à Paris le lundi 2 octobre 2017
Seconde édition – Grand REX
La conférence devops 100 % retours d’expérience

Paris, le mardi 21 mars 2017 – Pour diffusion immédiate
devops REX, la conférence devops 100% retours d’expérience, revient au Grand REX à Paris, pour
une seconde édition, le lundi 2 octobre prochain.
devops REX est focalisée sur les aspects méthodologiques, organisationnels, humains et culturels de
la mise en place de devops en entreprise, en privilégiant les retours d'expérience qui donnent les clés
d'une transformation devops réussie, étape par étape, avec les pièges à éviter. La dimension
technique, centrale dans tout projet IT, est également abordée à travers ces autres aspects.
L'an passé, devops REX a fait salle comble avec la venue de plus de 400 participants. Face au succès
de cette première édition, devops REX investit cette année la grande salle du Grand REX, lui
permettant ainsi d'accueillir 800 personnes.
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Au programme de la journée : des talks 100% retours d'expérience animés par des speakers reconnus
et de nombreux moments d'échanges, dont notamment l'organisation d'un Social Event à la fin de
l'événement, le tout dans un univers prestigieux et haut de gamme.
En parallèle des conférences, les professionnels du secteur accueilleront les visiteurs, afin de leur
présenter les offres et solutions autour de cette méthodologie.
La liste des speakers, sponsors, ainsi que le programme de la journée, seront diffusés au fur et à
mesure de l'organisation de l'événement.
A noter également, que les inscriptions sont ouvertes au tarif Super Early Bird de 99 euros jusqu'au 15
avril 2017.
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Date, lieu et organisation
devops REX se tient au Grand REX, Paris 2ème, le lundi 2 octobre 2017 de 9h à 20h. La conférence
se déroule sur une journée avec une programmation qui sera consultable prochainement sur le site :
http://www.devopsrex.fr/
Tarif / Inscription
Profitez du tarif Super Early Bird à 99 euros jusqu'au 15 avril 2017.
Le tarif comprend l'entrée + conférences + déjeuner + social event.
Inscription sur : http://www.devopsrex.fr/
Organisation

Pilotée par Jonathan Clarke, CEO de Normation, l'organisation de devops Rex est menée par :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sébastien Brochet - Microsoft
Stéphane Crivisier - ETNA
Raphaël Dubigny - Theodo
Brice Figureau - Days of Wonder
Stéphane Lahache - Dailymotion
Dan Maher – Be-Bound
Valentin Napoli - Normation
Sylvain Révéreault - Zenika
Maxime Thoonsen - Theodo
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