
 
 
   
   

  
 
 
 

Open, recruteur innovant,  
invite les développeurs IT  
à participer à la Battle Dev, 

concours de programmation en ligne 
 

 
Paris, le 27 septembre 2013 – Open, acteur de référence des Entreprises de Services du 
Numérique, invite les développeurs IT à la Battle Dev, concours de programmation en ligne 
organisé par RegionsJob le 1er octobre prochain à partir de 20H00. 
 
Concept inédit en France, la Battle Dev est à la fois un jeu et un espace de rencontre entre 
recruteurs et développeurs. En s’inscrivant, les développeurs sélectionnent les entreprises avec 
lesquelles ils souhaitent entrer en relation, choisissent  leur langage de programmation et se 
lancent dans le défi. Pour gagner : programmer le plus rapidement !  
Dans un souci de diversifier son dispositif de recrutement, Open a choisi de porter cette 
initiative auprès des développeurs et ainsi de se faire connaître des meilleurs d’entre eux.    
 
Open confirme ainsi son statut de recruteur innovant, illustré par un dispositif de communication 
recrutement complet et différenciant, en phase avec les comportements de la cible recherchée.  
Pour réaliser son ambition de croissance (600 nouveaux collaborateurs en 2013), Open déploie 
en effet de nombreuses opérations vers les candidats, des soirées OpenJobDay ludiques et 
professionnelles jusqu’à la réalisation de son application mobile multi-terminaux OPEN 
Carrières, en passant par une forte dynamique de son programme cooptation (+ de 30% des 
recrutements) et une présence accrue sur les réseaux sociaux. 
 
« Etre Open, c’est un état d’esprit, c’est être innovant, pour assurer une réussite mutuelle. C’est 
ce que nous proposons aux candidats désireux d’intégrer notre entreprise, au-delà de tout ce 
que nous pouvons leur offrir en termes de suivi et d’évolution de carrière », précise Nathalie 
Mréjen, Directeur Marketing & Communication. 
 
 

 

www.regionsjob.com/battledev/ 
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À propos d’Open  
Avec plus de 3 000 collaborateurs, Open se positionne comme un acteur de la Transformation et de la 
Performance des Directions Informatiques des grandes entreprises.  
Open figure parmi les premières Entreprises de Services du Numérique françaises et exerce ses trois 
métiers - Consulting, Application Services et Infrastructure Services - en conjuguant des atouts qui font la 
différence : Professionnalisme & Proximité, Valeur & Innovation. Afin de répondre au plus près aux enjeux de 
ses clients  et à leur impératif de compétitivité, Open repose sa stratégie sur l’augmentation continue de sa 
Valeur ainsi que sur sa capacité d’Innovation. Open a pour ambition de consolider sa position parmi les 
toutes premières ESN en France et inscrit sa démarche dans une logique d’avenir au travers de la mise en 
œuvre de ses valeurs d’entreprise : Pertinence, Audace, Ethique & Responsabilité, Passion et Engagement 
et ce dans un engagement de Responsabilité Sociétale fort.  
Pour en savoir plus : www.open-groupe.com. contact@open-groupe.com 

Contact Presse : Aurélie Ponelle – aurélie.ponelle@open-groupe.com – 01 40 53 34 45 
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