7ÈME ÉDITION

17 octobre 2019

de 14H à minuit

Paris La Défense
Espace Grande Arche

Rejoignez le plus grand
concours de Code d’Europe !
Un évènement organisé par

Retrouvez toutes les infos
www.meilleurdevdefrance.com

HACHATHON
Le MDF est le plus grand concours de code d’Europe et
jouit aujourd’hui d’une réputation mondiale.
Pendant une journée, des milliers de développeurs
sélectionnés, soutenus par leur entreprise, leur école ou
indépendants... tenteront de répondre à de nombreux défis
jusqu’à la finale qui déterminera le Meilleur Développeur
de France 2019. A la clé, 10 000 euros pour le gagnant et de
nombreux cadeaux.

... en quelques mots
D’un simple concours de code,
le MDF est devenu un des temps
fort du paysage numérique Français,
qui combine l’épreuve de code mais
également un salon, des conférences
avec des invités.

CONFÉRENCES
Elles sont organisées sur un dual track : d’une part des
conférences grand public avec des intervenants de
renom ; de l’autre des experts techniques pour le public de
développeurs qui participent au hackathon.
De grands noms ont déjà fait un passage dans les
précédentes éditions comme Xavier Niel, Laurent
Alexandre, Stéphane Richard, Jacques Attali, Marc
Simoncini, Jean-Claude Van Damme...

INNOVATIONS
Les visiteurs pourront découvrir un espace dédié
aux start-ups et à l’innovation, triées sur le volet qui mettent
en avant l’excellence de l’innovation “à la française”.

... en quelques chiffres
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Capital MDF 2017 : ce concours
se voit en vitrine du numérique
made in France.”
Challenges

L’édition 2018 du MDF ne
déroge pas à la règle, elle est
même exemplaire.”

Ils se battent à coup
d’algorithmes pour devenir le
meilleur développeur de France.”

Forbes

Capital

gagnant

+50

start-ups

Le gagnant de l’année
dernière a été sollicité par
les plus grandes sociétés
mondiales.”
La visibilité est colossale
et les entreprises se battent
pour recruter le gagnants.”
Xavier Niel

QUI SOMMES-NOUS ?

Ametix est le créateur et organisateur
du Meilleur Dév de France (MDF) depuis 2013.
Créée en 2011, Ametix est une digital company spécialisée dans les
métiers du web technique et marketing. Notre métier est de mettre
en place des stratégies de recrutement sur-mesure pour vous
accompagner dans la construction de vos équipes.
Nos collaborateurs sont passionnés. Ils ont pour ambition de vous
aider à relever à vos cotés des défis. Plus de 200 entreprises, grands
comptes, PME et start-ups, nous font confiance.

Ametix appartient à Docaposte,
filiale numérique du Groupe La Poste depuis 2017.

CONTACTEZ-NOUS :
AMETIX
14, place Marie-Jeanne Bassot
92300 Levallois Perret

Brice CHAVENTRE
brice.chaventre@ametix.com
www.ametix.com

