
 
     COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Paris, le 19 mars 2019 
 

L’Agence Dn’D s’offre de nouveaux locaux à Montpellier ! 
 

 
Depuis sa création en 2004, l’Agence Dn’D est devenue le spécialiste incontournable dans             
la création et l’accompagnement de sites E-Commerce pour les marques et les grands             
comptes. Après un déménagement en juin 2017 dans le 20ème arrondissement de Paris,             
l’agence poursuit son plan d’accélération en ouvrant une nouvelle agence dans la ville de              
Montpellier, à Port-Marianne. 
 
Une extension qui reflète le dynamisme de l’Agence 
 

Mars 2019 marque une étape importante dans le parcours de Dn’D ; modernes, bien              
équipés et idéalement situés, ces nouveaux bureaux constituent une première étape en vue             
d’acquérir une dimension européenne. Experte dans les solutions de E-Commerce Magento,           
Akeneo et Oro, Dn’D s’offre ici une belle opportunité de répondre aux besoins de nouveaux               
clients, comme elle peut le faire quotidiennement avec Lancaster, Franprix, Palais des Thés             
ou encore La Maison du Whisky, pour ne citer qu’eux.  
 
“ Répondre efficacement aux enjeux de nos clients tout en respectant les meilleures             
pratiques de développement est notre fer de lance. Pour y arriver, nous avons réussi à               
constituer une équipe interne d'experts. Aujourd’hui, nous aimerions accompagner         
davantage de clients et cela passe inéluctablement par l’expansion. ” indique Julien Didier,             
co-fondateur de l’Agence. 
 
15 nouveaux emplois créés dans le bassin Méditerranéen 
 

L’Agence Dn’D s’apprête à créer près de 15 nouveaux emplois dans le bassin             
Méditerranéen. En quête de profils techniques tels que des Développeurs PHP ou des             
Chefs de projets, l’entreprise recherche des collaborateurs de tous les horizons, débutants            
ou expérimentés, souhaitant évoluer au sein d’une ambiance de travail unique.  

Surnommée " La Surdouée ", la ville de Montpellier a été l'une des premières              
métropole à obtenir le label French Tech, une initiative nationale destinée à accélerer le              
développement des entreprises digitales et à favoriser leur rayonnement international. Ainsi,           
Dn’D sera dans les meilleures dispositions pour renforcer son équipe de passionnés,            
désireux d’apporter un véritable service client à chacune de ses missions !  
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