
"Get a Guru" 

ou comment invoquer les As du Libre, par 
Sensio Labs  

 

Paris, le 6 juillet 2010 – Faire appel aux As des As du logiciel libre : Sensio Labs, 
agence interactive spécialiste de l'Open Source et créatrice du célèbre framework PHP 
Symfony, lance un service expert inédit, centré sur l'intervention personnalisée de gurus 
Open Source (PHP, Symfony, MySQL,...). 

 

Un nouveau coaching développement haut de gamme  

Plus de 35% des sites web sont aujourd'hui développé avec PHP, la base de Symfony, framework le 
plus professionnalisé du marché. Symfony a déjà séduit de nombreux grands comptes tels Yahoo!, 
Dailymotion, PSA, L'Oréal, ou le Groupe Express-Roularta, qui font confiance à l'expertise de Sensio 
Labs et aux profils pointus de ses équipes de développement. 

 
Afin de répondre aux besoins métiers spécifiques de ces entreprises, Sensio Labs lance Get a Guru. 
Ce nouveau service propose aux entreprises un coaching personnalisé haut de gamme , délivré par 
les créateurs et contributeurs phares de projets Open Source tels que Symfony et Doctrine. 

 

Situations d'urgence, développements perfectibles, optimisation des performances... Chaque 
intervention est ultra-personnalisée. En ligne ou directement dans les bureaux de l'entr eprise, 
partout dans le monde , les gurus de Sensio Labs répondent à des problématiques qui nécessitent 
l'intervention rapide des meilleurs experts.  

 
Les possibilités sont multiples : fournir les meilleurs outils pour optimiser les développements ; aide à 
la décision ; résolution des performances ; étude de faisabilité d'un projet ; rapport complet sur le code 
pour validation qualitative du projet ; comprendre la roadmap du framework ; aide sur les 
fonctionnalités internes du framework, etc. 

 

Parmi les Gurus 

Fabien Potencier – Lead developer du framework PHP Symfony, Fabien fonde Sensio en 1998. Ses 
connaissances techniques ultra-pointues en font un collaborateur de référence pour de nombreuses 
grandes entreprises françaises. Outre Symfony, Fabien pourra répondre aux problématiques liées à 
PHP en général, MySQL et Doctrine. 



Jonathan Wage  – Développeur résidant à Nashville, il rejoint le projet Doctrine en 2007 et en devient 
le project manager. Il collabore actuellement à temps plein avec Sensio Labs. Il propose son expertise 
sur Symfony, Doctrine, MySQL et PostgreSQL. 

Sensio Labs propose également des experts pointus possédant une expérience terrain sur les 
problématiques Symfony, Doctrine, PHP et l'architecture logicielle. 

 

Prix et disponibilité 

Il est d'ores et déjà possible de réserver son Guru, ici :http://guru.sensiolabs.com . 

Tarifs/jour : Fabien Potencier, 3 000 € ; Jonathan Wage, 2 000 €. 

 

À 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. 

À 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, Qobuz…).  

La version 2.0 (bêta) a été publiée en février 2010 sur le site officiel www.symfony-project.org. 
 


