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En 2015, PALO IT devient Sponsor Gold du Paris Java User Group
Paris - Mars 2015 – PALO IT, cabinet de conseil et de réalisation en innovation digitale, a choisi de soutenir pour
l’année 2015 le Paris Java User Group en devenant Sponsor Gold de l’association. Regroupant une communauté
d’experts Java en très forte croissance, il devenait évident pour PALO IT de se rapprocher du Paris JUG qui réunit
chaque mois les acteurs clés de la plateforme Java.
PALO IT confirme son engagement auprès de la Communauté Java
PALO IT compte en son sein des Développeurs et Architectes Java talentueux et passionnés
par leur métier. Le partage de savoirs et le transfert de connaissances font partie des valeurs
fondamentales de la société. C’est tout naturellement que PALO IT a souhaité s’engager
officiellement auprès de la communauté Java en devenant Sponsor Gold du Paris Java User
Group. « Mon métier me conduit à effectuer quotidiennement de la veille. Participer aux
conférences du Paris JUG est pour moi l’opportunité de suivre de près l’évolution des technologies,
et de partager des retours d’expériences éprouvés auprès de mes pairs. », affirme Dali Ben
Mansour, Développeur Java chez PALO IT. « En devenant Sponsor du Paris JUG, PALO IT confirme ma
conviction d’avoir rejoint des équipes expertes passionnées, enthousiastes et avides d’échanges ! ».
Se rassembler et échanger autour de Java
Créé en 2008, le Paris Java User Group rassemble aujourd’hui près de 250 personnes lors de
ses réunions. Chaque deuxième mardi du mois, l’association offre, le temps d’une soirée
ponctuée par un buffet, des conférences techniques présentées par des experts français ou
internationaux. Démonstrations logicielles, tables rondes, etc. : l’événement réunit les acteurs
du langage autour de l’avancée de la plateforme Java. « Les soirées du Paris JUG constituent une
formidable occasion d’échanger avec des gens passionnés », confie Charles Sabourdin, Paris JUG
Leader. « L’équipe organisatrice, composée d’une dizaine de membres, s’efforce de couvrir les
sujets incontournables du moment, en proposant des conférences à forte valeur ajoutée,
présentées par des speakers choisis sur la base du volontariat, que nous accompagnons dans la préparation de leur
présentation », poursuit-il. Et de conclure : « Nous sommes ravis d’accueillir PALO IT parmi nos Sponsors. Ce sont eux qui
nous permettent d’exister. Ils nous aident à maintenir une communauté soudée et dynamique ».
A propos des soirées du Paris Java User Group
Initiées en 2008, les soirées du Paris Java User Group sont organisées par le BJPC, association de loi
1901, et ont pour but de réunir les acteurs du langage (professionnels, communautés Open Source,
institutions, étudiants, enseignants, etc.) afin d’échanger des idées et discuter des avancées
technologiques de la plateforme Java. Présidée par Charles Sabourdin, l’association propose chaque
mois une soirée au cours de laquelle sont présentées des conférences techniques animées par des
speakers français et internationaux reconnus. http://www.parisjug.org/ et chaîne YouTube
A propos de PALO IT
Créé en 2009, PALO IT est un cabinet de conseil et réalisation en innovation digitale où il fait bon
travailler. Située en France, à Singapour et à Hong Kong, la société est fière de rassembler 160
collaborateurs passionnés de plus de 20 nationalités. PALO IT accompagne plus de 100 clients
leaders de marché, PME innovantes, startups et fonds d’investissement dans leur transformation
digitale en accélérant leur Go-To-Market grâce à des développements informatiques à forte valeur
ajoutée en mode Agile. Dream BIG and make IT happen with PALO IT !
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