Paris, le 12 février 2013

Lancement de l’association Fier d’être développeur

Paris, France — 12 février 2013 — Le développement logiciel sous toutes ses formes est l'un des plus beaux métiers du
monde. Ceux qui l'exercent en sont intimement convaincus. Pourtant, ce métier reconnu dans d'autres pays avec ses "stars planétaires"
est totalement sous-considéré et sous-valorisé en France.
De ce constat est né le mouvement "Fier d'être développeur", un mouvement porté avant tout par une communauté
d'individus partageant des valeurs fortes et souhaitant les porter, pour donner au métier de développeur ses lettres de noblesse. Ce
mouvement a été annoncé aux TechDays 2012 mais n’avait pas encore d’existence légale.
Animé par des individus bénévoles, celui-ci a pris un peu de temps à se mettre en marche, afin de disposer des statuts légaux
nécessaires, d'un bureau élu selon les règles, d'un compte en banque pour réceptionner les cotisations et d'un site Internet pour
communiquer avec les membres et enregistrer les adhésions.
Mais ça y est ! Tout est prêt et l'association a déjà commencé à rassembler plus d'une centaine d'adhérents pendant la phase
de test. En tant que développeur, pour la modique somme de 16 Euros, qui ouvre droit à un tee-shirt, vous pouvez devenir membre !
Vous pouvez également cotiser en tant que membre bienfaiteur pour 64 Euros et l’afficher fièrement sur votre blog ou votre profil dans
les réseaux sociaux.
De plus, les sociétés alignées avec les valeurs évoquées ci-dessus peuvent choisir de parrainer l'association et afficher ainsi
leur soutien à la cause des développeurs. Microsoft, PC Soft, SoftFluent et Zenika sont déjà parrains de Platine. Berger/Levrault et CC
Genie ont choisi le parrainage d'or et C2i est parrain d'argent.

LES MEMBRES FONDATEURS
 Daniel COHEN-ZARDI (SoftFluent)
Président

 Eric VERNIE (Microsoft)
Secrétaire Général

 Sylvain LOUSTAUD (ARFNLabs)
Trésorier

 Patrice PRUT (PC Soft)
 Eric MITTELETTE (Microsoft)









Mustapha DERRAS (Berger-Levrault)
Nitsan SENIAK (Ccgenie)
Richard CLARK (C2i)
Pierre QUEINNEC (Zenika)
Patrick SMACCHIA (NDepend)
Hélène LYON (Ilog/IBM)
Stéphane CROZATIER (Facebook)








Simon MOURIER (SoftFluent)
Nicolas ANDRE (Zenika)
Eric GARNIER (Indépendant)
Franck JEANNIN (Ormetis)
Cyrille MARTRAIRE (Arolla)
Régis GRANAROLO (Munci)

