COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Paris, le 2 octobre 2019

L’Agence Dn’D s’implante à Nantes !

Depuis 2004, l’Agence Dn’D intervient auprès des marques et des grands comptes sur la
création et l’accompagnement de sites E-Commerce. Après les ouvertures de deux
nouvelles agences en 2019, successivement à Montpellier puis à Lille, Dn’D poursuit son
expansion et s’implante aujourd’hui en plein coeur de la Métropole Nantaise.
Cap sur le Grand Ouest !
L’ouverture d’une agence dans la Métropole européenne de Nantes constitue un
atout décisif pour le futur de Dn’D : ce territoire se caractérise par une excellente dynamique
économique.
Via cette nouvelle implantation, l’Agence Dn’D pourra se rapprocher de son
partenaire Nantais stratégique Akeneo (qui vient récemment de lever 41 millions d’euros
pour accélérer son développement aux Etats-Unis) et accompagner plus localement ses
clients du Grand Ouest, tout en leur faisant profiter d’une haute expertise sur les solutions
de E-Commerce Magento, Oro et Akeneo.
« Fournir une expertise locale et sur-mesure aux E-Commerçants a toujours constitué un
élément fondamental dans l’ADN de Dn’D. Suite à nos ouvertures à Montpellier puis à Lille,
nous allons désormais être en mesure d’accompagner davantage de clients régionaux grâce
à une équipe d’experts en Conseil, UX/UI et Développement technique. » indique Julien
DIDIER, Co-Fondateur/CEO de l’Agence.
15 nouveaux emplois créés dans la cité des Ducs
L’Agence Dn’D s’apprête à créer 15 nouveaux emplois à Nantes sur des postes
variés tels que : Consultants, Chefs de Projet et Développeurs. En quête de profils
expérimentés ou débutants, l’entreprise souhaite accueillir des collaborateurs désirant
évoluer au sein d’une ambiance de travail unique et motivés à l’idée de renforcer leurs
compétences aux côtés d’une équipe de passionnés.
Ces nouveaux bureaux s’établissent dans les anciens locaux de La Cantine
Numérique, soit un lieu emblématique reflétant l’importante période de digitalisation que la
ville traverse actuellement. Fraîchement labellisée French Tech, Nantes bénéficie donc d’un
écosystème technologique robuste, propice pour relever de nouveaux défis !
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