Communiqué de presse
AL’X COMMUNICATION – Véronique Loquet
vloquet@alx-communication.com

06 68 42 79 68

Symfony est qualifié en finale des
Community Choice Awards
Le framework français PHP Symfony est officiellement annoncé en tant que finaliste du concours planétaire
CCA ; qualifié pour disputer la finale dans trois catégories de projets open source pour l'entreprise.
Paris le 24 juin 2009 – SourceForge (Nasdaq : LNUX) vient d'annoncer les finalistes de la 4ème édition du
Community Choice Awards. Le gisement d'innovation ne tarit pas dans l'univers du libre : Symfony se
distingue parmi 47 887 soumissions, in fine 85 projets sont selectionnés en finale.
Créé en 2005 par l’agence interactive française Sensio Labs, le framework Symfony remporte déjà l'adhésion
massive de la communauté open source en se positionnant comme finaliste du plus grand concours jamais
organisé pour la promotion des projets open source. Pour Symfony c'est une récompense de la communauté
internationale ; une reconnaissance toute particulière qui contribue à apporter une visibilité supplémentaire au
framework auprès des développeurs. L'occasion pour Fabien Potencier, créateur et Lead developer de Symfony
et PDG de Sensio Labs, de remercier ses contributeurs et d'encourager les votes : « Je suis très honoré que
symfony ait été sélectionné pour cette finale. Cela démontre une fois de plus la très grande vitalité de notre
communauté et son attachement au framework. »

Le Community Choice Awards qui constitue en outre un encouragement à l’innovation

et un label de qualité pour les utilisateurs, nomme Symfony dans 3 catégories :

− Meilleur projet
− Meilleur outil pour développeurs
− Meilleur projet pour l'entreprise.
Les votes sont ouverts au public jusqu'au 20 juillet via :
http://www.sourceforge.net/community/cca09/vote.
Les lauréats seront dévoilés le 23 juillet 2009 durant la prochaine édition de
l'OSCON – Open Source Conférence – qui se tiendra à San José, en Californie.

A propos de Symfony
Symfony est un framework PHP5 Open-Source, créé en 2005 par l’agence interactive française Sensio Labs. Dédié au
développement d’applications web d’entreprises, il rencontre un succès international retentissant depuis son lancement
au point de séduire de nombreux acteurs de référence (Yahoo!, Dailymotion…). La version 1.2 a été publiée en
décembre 2008 sur le site officiel www.symfony-project.org.
A propos de Sensio Labs
Agence Interactive, créée il y a 10 ans, Sensio Labs est une société spécialisée dans le conseil en stratégie internet,
dans la création et le développement d'applications Web en environnement Open-Source pour le compte de clients
grands comptes en France et à l'international. Sensio Labs est le créateur de Symfony, le framework PHP des
Entreprises.

