Le 6 juin 2015 : 1ère édition du « WPMX Day » au Radisson Blu à Biarritz.
« WPMX Day » est organisé pour la première fois au Pays Basque par
l’association WordPress Meet & eXchange qui fédère depuis plus de 2 ans, au
sein de la technopole Izarbel, les utilisateurs professionnels de WordPress sur les
Pyrénées-Atlantiques et les Landes. Objectif de la journée : présenter les enjeux
de WordPress, leader mondial des systèmes de gestion de contenu sur le Web, au
travers de 8 conférences animées par des experts locaux et nationaux.
WordPress est un système de gestion de contenu open source supporté par Automattic permettant
de créer son propre site Internet. Il détient aujourd’hui 60,7% de parts de marché sur les CMS, et
occupe 23,4% du Web. Cette place de leader amène les entreprises de toutes tailles et les
administrations publiques à considérer WordPress comme un outil indispensable.
Partager et apprendre sur cette technologie a amené l’association WPMX à la tenue d’un
événement d’envergure nationale, le WPMX Day, afin d’y aborder les enjeux d’aujourd’hui et de
demain sur cet incontournable outil de gestion de contenu qu’est WordPress.

Une première au Pays Basque
La 1ère édition du WPMX Day au Pays Basque se déroulera le 6 juin 2015 au Radisson Blu de
Biarritz.
Tout au long de la journée, experts locaux et nationaux apporteront leurs témoignages.
Pas moins de 8 conférences auxquelles les participants, de tout horizon, pourront assister librement,
pour échanger et partager avec l’ensemble des acteurs tout au long de cette journée marathon
autour de WordPress : solutions Web pour les entreprises, professionnalisation, accessibilité et
eﬃcience... Le programme complet est sur le site dédié à l’événement : les conférences.
Des sponsors locaux, nationaux et internationaux apportent leur soutien au WPMX Day :

• PlanetHoster : solutions d’hébergement Web, Québec (Canada)
• Developpez.com : club des développeurs et IT pro, USA
• Neticpro : création de site Internet sur-mesure, Morcenx
• Novaldi : société d’ingénierie et de services spécialisée dans les TIC, Bidart
• ohmyweb! : agence de marketing digitale, Bayonne
• BeAPI : agence leader de création de projets sous WordPress, Paris

• Tuto.com : prestataire de formation agréé, Toulon
• Pluriweb : agence de conseil en communication interactive, Paris
• WP Customer Area : module d’extension WordPress de gestion de contenu privé, Biarritz
• ermis : solution d’interface de gestion WordPress, Chalkís (Grèce)
• Whodunit : agence Web spécialisée, Paris
• rezo21 : agence Web spécialisée de le développement de sites, Anglet
• WPServeur : solution d’hébergement pour WordPress, Nîmes
Ainsi que Gd6d et GLOBALIS media systems.

En savoir plus
Tarif public : 30 euros. Petit-déjeuner et lunch seront oﬀerts à tous.
Inscription sur le site de l’événement : 2015.wpmx.org
L’événement est porté par l’association WordPress Meet & eXchange (WPMX) qui fédère depuis
février 2013 les utilisateurs professionnels de WordPress sur les Pyrénées-Atlantiques et les Landes.
L’association est accueillie sur la technopole Izarbel au sein de l’école d’ingénieurs de l’ESTIA. Elle
propose à ses adhérents des réunions mensuelles de conseils, d’échanges et de débats.
Pour plus d’informations contactez le bureau de l’association : contact@wpmx.org
Suivez-nous sur Facebook et Twitter et partagez avec le hashtag #wpmxday

