
Drupalcamp Paris 2019
les 15, 16 et 17 février 2019.

L’association Drupal France & Francophonie organise la 10ème édition de Drupalcamp [1] les 15, 16
et 17 février, à l'espace Saint-Martin, Paris 3ème.

Pour la première fois depuis 2013 et ouvert à tous, le drupalcamp permet à la communauté de se 
retrouver une fois par an pour se rencontrer et échanger. Novices et experts se retrouvent pour 
apprendre et partager leurs connaissances.

Un évènement national, organisé par une équipe de bénévole, pour partager et échanger autour du 
logiciel Open Source Drupal.

Cette année, nous mettons l’accent sur :
• Des retours d’expériences pour rassembler de nombreux témoignages d’entreprises 

utilisatrices de Drupal.
• Des conférences données par des professionnels reconnus et des membres de la 

communauté Drupal, au cours desquels des thématiques nouvelles seront explorées,
• Des sessions de découverte étayées par des démonstrations à l’intention d’un public plus

novice,
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Prenez la parole !
Comme à chaque drupalcamp, c'est vous qui faite le programme :

• Vous avez envie de partager un retour d'expérience ?
• De parler des nouveautés du futur drupal 8.7 ? 
• Faire découvrir un nouveau module ? 
• Autre chose ?

Tous les sujets sont ouverts. [2]

Tarifs
Le Drupalcamp propose différents tarifs modulaires pour répondre à toutes les demandes :

• Pack 3 jours
• Pack 1 jour Vendredi ou Samedi
• Pack Sprint

Les tarifs « early bird » ne seront disponibles que jusqu'au 15 janvier. Profitez-en pour prendre votre
place à prix préférentiel dès maintenant ! [3]

Un grand merci à nos sponsors
Car sans eux, nous ne pourrions organiser ce drupalcamp, merci à nos sponsors pour le soutien.

Vous souhaitez nous aider ? Télécharger le dossier de sponsoring ou contactez-nous directement par
retour de mail.

Ci-dessous retrouvez nos sponsors Diamant et Or [4] :

 



Le lieu
L'espace Saint-Martin est situé au cœur de Paris.[5]

Sur 4 étages nous aurons 3 salles dédiées aux conférences, ainsi qu'un grand espace pour les repas, 
discussion et rencontres avec nos sponsors.

Accessible par de nombreuses lignes de métro (1 - 3 - 4 - 7 - 11 et 14) via les RER A, B et D.

Ressources supplémentaires
Pour suivre toutes les actualités du drupalcamp

• Suivez nous sur Twitter : @drupalcampfr

Les liens
[1] Visitez le site de l'événement : www.drupalcamp.fr
[2] Prenez la parole : https://paris2019.drupalcamp.fr/je-propose-ma-session
[3] Tarifs : https://paris2019.drupalcamp.fr/billetterie
[4] Sponsors : https://paris2019.drupalcamp.fr/sponsors
[5] Espace Saint Martin : https://paris2019.drupacamp.fr/informations-pratiques/acces

A propos de
L' Association Drupal France est une association de loi 1901. Elle a pour missions de 
promouvoir le logiciel libre de gestion de contenu Drupal en France et dans la Francophonie, 
d'exploiter et de gérer le site communautaire drupal.fr

Drupal France et Francophonie - 21 place de la république - 75003 Paris
Contact : dcl@liste.drupalfr.org
En savoir plus : www.drupal.fr
Twitter : @drupalfr

Contact Presse
Association Drupal France – Christophe Villeneuve
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