
COMMUNIQUE DE PRESSE 
        Publié le 6 juin 2013   
 

Lexik : 3 ingénieurs obtiennent une certification rare et prisée 
 

Montpellier / Pérols (34) - 3 ingénieurs informaticiens de la société Lexik, basée à Pérols 
près de Montpellier, viennent d’obtenir une certification leur conférant une très haute 
expertise dans l’environnement de programmation Symfony  
Spécialisée depuis 2009 sur le Framework PHP Symfony, la 
société Lexik vient de passer un nouveau cap en terme de 
qualité de service de développement informatique, sites et 
intranet de gestion. 
 
Une certification prisée dans le monde 
Trois certifications “Symfony Developer” viennent d’être 
obtenues par l’équipe d’ingénieurs techniques de Lexik. Ils 
sont désormais 47 ingénieurs dans le monde à avoir réussi à 
décrocher ce Graal du développement, et 3 d’entre eux 
travaillent à l’agence Lexik, qui ainsi compte pour 6% de 
l’effectif mondial. 
 
La formation Symfony2 proposée par Lexik 
Ces certifications ouvrent de nombreuses portes à l’agence 
qui peut désormais intégrer le programme partenaire de 
l’éditeur de Symfony, SensioLabs. Cette certification va 
également renforcer son programme de formation B2B : 
“Apprendre et développer avec Symfony2”. 
Samuel Breton, gérant de l’agence Lexik est enthousiaste 
quant aux retombées de cette certification : “Nous sommes 
ravis d’avoir validé ces compétences techniques sur 
lesquelles nous travaillons assidûment depuis plusieurs 
années. Cette reconnaissance par nos pairs confirme que la qualité de développement peut 
être récompensée. Le meilleur est à venir, les prochains mois seront très soutenus.” 
 
Des développements de haute qualité 
Cette certification permet de proposer aux clients de l’agence des programmes de très haute 
qualité et l'assurance de l’utilisation des meilleures pratiques possibles en terme de 
programmation. 
 
A propos de Lexik : Créée en 2007, Lexik elle est basée à Pérols et emploie 11 personnes. 
Elle compte un grand nombre de références prestigieuses (Bedycasa, Arthur Media, CapTic) 
et poursuit son développement sur trois marchés : 
 

- le développement sur mesure d’applications web 
- la formation au Framework Symfony2 pour les développeurs 
- l’édition de Lexik Mobile, un environnement de création simple de sites mobiles 

pour les professionnels de la communication. http://mobile.lexik.fr 
Lexik prévoit de doubler ses équipes sur les 12 prochains mois pour assurer la montée en 
puissance de l’activité. 
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