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Lexik officialise un partenariat stratégique avec SensioLabs 

 

L’agence web Lexik, spécialisée dans le développement 

de projets web avec le Framework Symfony2 officialise 

son partenariat avec SensioLabs, créateur de Symfony et 

acteur majeur de la communauté Open Source mondiale. 

Dès sa création, Lexik a parié sur Symfony. 

Depuis 2007, l’agence oriente tous ses développements sur-mesure sur le Framework PHP 

Symfony. Au fil des projets successifs, les ingénieurs Lexik ont acquis une expertise pointue. 

Plusieurs certifications de l’équipe technique « Symfony Developers » ont été obtenues en 2013 

validant ainsi leurs compétences techniques et la qualité de leurs développements.  

Lexik et Symfony2 : une expertise partagée. 

« Ce partenariat cimente notre relation avec SensioLabs et confirme le haut niveau de qualité de 

notre travail et de nos développements », explique Samuel Breton co-gérant de Lexik.  

« Le fait d’être partenaire de l’éditeur est surtout un argument très rassurant pour nos clients. Les 

agences et SSII qui développent avec Symfony2 sont de plus en plus nombreuses, mais plus rares 

sont celles qui disposent des atouts et caractéristiques pour accéder à ce partenariat avec l’éditeur 

», souligne Thomas Duhamel, co-gérant. 

A propos de Symfony2 : le framework open source Made in France. 

Symfony2 est un Framework PHP créé en 2005 par la société française SensioLabs. Diffusé comme 

un logiciel libre, il est aujourd’hui soutenu par une importante communauté de développeurs et 

d’entreprises, dont Lexik qui publie régulièrement des Bundles sur Github. 

Cette plateforme de développement permet de réaliser des sites Internet innovants, rapides et 

performants. Elle est plébiscitée dans le monde entier grâce à sa solidité et son haut niveau de 

sécurité. Nombreux sont les sites qui témoignent des performances et de la stabilité de Symfony : 

Dailymotion, BedyCasa, Meetic, 20minutes, Blablacar,… De plus en plus de sites migrent ou sont 

redéveloppés sous Symfony. 

A propos de Lexik.  

Lexik est une agence spécialisée dans le développement d’applications et sites Web de haut niveau. 

Depuis 2013, Lexik est devenu un centre de formation réputé pour les développeurs PHP qui 

souhaitent aborder et prendre en main Symfony2 avec sa formation « Développez avec Symfony2 

– Prise en main du Framework » (Voir sur http://bit.ly/LexikSF2) 
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