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Un DevFest ?
Un rassemblement autour du logiciel



Un rassemblement à la pointe de la Bretagne

Ce sera le 28 février 2020 à Brest qu’aura lieu la 2ème édition DevFest du Bout 
du Monde !

Ce rassemblement se veut un événement communautaire riche de conférences 
traitant de nombreux sujets liés au développement logiciel, à Android, au web, aux 
containers, à l’IoT, au BigData... tout y passe ! D’autres thèmes non techniques 
seront aussi abordés comme la communication, le design ou encore la sécurité.

Comme pour la 1ère édition, les participants pourront découvrir de nouvelles 
thématiques, les prendre en main au travers d’ateliers et aussi échanger avec les 
intervenants de renommée nationale voire internationale, le tout dans une 
ambiance conviviale. 
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L’organisation
100% pur beurre demi-sel



Brest

Pas 1 mais 2 Google Developers Groups 
Breton !
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Lannion

https://finistdevs.org/
https://codedarmor.fr/
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Des explorateurs chevronnés

Horacio Gonzalez

Marc Poppleton

Pierre Zemb Stéphanie Moallic

Pierre CrépieuxGuillaume Chatelet

Aurélien Hébert

Samuel Liard



Et une association loi 1901.
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L'évènement est piloté par l’association DevFest du Bout du Monde.

L’association possède entre autres :

● Un site web (devfest.duboutdumonde.bzh)

● Un fil Twitter (@DevfestBdM)

● Une chaine YouTube

https://devfest.duboutdumonde.bzh/
https://twitter.com/DevfestBdM
https://www.youtube.com/playlist?list=PLuZ_sYdawLiU5HEiGVE8u2J7Ryd_O_jkC


En Bretagne !
Mais pourquoi si loin ?



Une région idéale...
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La région comporte plus de 400 startups, plusieurs dizaines de 
sociétés de services et des grandes entreprises rendant la région 
attractive.
Le territoire possède 7 technopôles ainsi que 2 capitales de la 
FrenchTech : la FrenchTech Rennes Saint Malo et FrenchTech Brest+ 
à laquelle est associée la communauté FrenchTech Lannion

La Bretagne, c’est aussi 4 universités et de nombreuses écoles 
d’ingénieurs.

Enfin bref, il y a du potentiel 👍 



... pour accueillir des talents !

10

Ce 2ème DevFest du Bout du Monde aura lieu :

● Au sein de l’Université de Bretagne Occidentale qui nous 
renouvelle sa confiance

● Le vendredi 28 février 2020

● De 8h30 à 21h00
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350 
participants en 
2019



Au programme
Une journée riche en sujets !
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3 formats différents

Conférences

Sur une durée de 45 
minutes, des speakers 
locaux et de l’extérieur 
feront des 
présentations 
simultanées après 
avoir été sélectionnés 
suite à notre Call For 
Papers.

Ateliers

D’une durée de 1h30, 
les ateliers forment le 
4ème track et 
permettent de 
pratiquer davantage 
tout au long de la 
journée.

Quickies

Pas de répit pour les 
participants ! 

Le créneau du midi 
sera animé par des 
conférences courtes 
de 15 minutes sur des 
sujets plus originaux.
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3 formats différents

Conférences

22
Ateliers

3
Quickies

8
En 2019, ce sont :

Qui ont été répartis dans 4 salles
L’édition 2020 proposera 5 salles !
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Des intervenants de renom
Pour la première édition, nous avons réussi à attirer une trentaine 
d’intervenants venant de 

● toute la France (Brest, Lille, Lyon, Montpellier,Nantes, Paris,Rennes, 
Rouen,Toulouse) 

● mais aussi de l’étranger (Royaume Uni, Canada) et 
● représentant de grands groupe comme: Clever Cloud, Google, 

Microsoft, Orange, OVH

https://www.google.com/
https://developer.orange.com/
https://www.zenika.com/
https://www.microsoft.com
https://www.ovh.com


Le sponsoring
On compte sur vous !



Pourquoi nous sponsoriser ?
Ces rassemblements représentent une belle opportunité pour les entreprises 
partenaires qui peuvent mettre en avant leurs activités mais également réseauter 
et dénicher des talents qui seront leurs futurs collaborateurs. La présence des 
DevFests contribue également au rayonnement des agglomérations qui les 
hébergent. Nous soutenir, c’est donc, vous permettre de :

● Affirmer votre présence dans la région, et mettre en avant ses atouts

● Trouver plus facilement des talents prometteurs

● Gagner en visibilité et faire une belle opération de communication !

● Avoir le droit au dîner privé avec les speakers
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Palet Crêpe Far
Kouign 
Amann

512 € 1024 € 2048 € 4096 €
Quantité disponible illimitée 8 4 2

Présentation sur la newsletter ✔ ✔ ✔ ✔

Logo sur site web ✔ ✔ ✔ ✔

Logo sur flyer ✔ ✔  ✔

Logo sur les affiches ✔ ✔ ✔

Logo sur les goodies ✔ ✔ ✔

Logo sur kakémono ✔ ✔ ✔

Stand offert ✔ (commun) ✔ 
(dédié, moyen)

✔ 
(dédié, grand)

✔ 
(dédié, grand)

Entrées gratuites 1 2 4 6

Discours d’avant conférence ✔

Invitation au repas des speakers ✔
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Ils nous ont soutenu en 2019
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https://www.arkea.com/banque/assurance/credit/
https://www.google.com/
https://www.asi.fr/
https://developer.orange.com/
https://www.zenika.com/
https://www.cesi.fr/
https://www.acommeassure.com/
https://www.apside.com/
https://lrtechnologies.fr/
https://www.avalon-lab.fr/
https://www.capgemini.com/
https://www.clever-cloud.com/
http://dcbrain.com/
https://www.saagie.com/
https://www.groupe-sii.com
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https://www.capgemini.com/
https://www.capgemini.com/


Les acteurs du territoire
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http://frenchtech-brestplus.bzh/
https://www.brest.fr
https://www.univ-brest.fr/
https://www.lannion-tregor.com/


Et d’autres aussi !
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https://shop.alaisebreizh.com/
https://www.facebook.com/Lagourmandisedesylvie
https://intia.fr/
https://distillerie-warenghem.com/
http://www.fablab-lannion.org/
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Merci !
Vous voulez nous contacter ?

devfestduboutdumonde@gmail.com


