
  
 

 
 
 

Communiqué de presse 

 
Première pour TalanLabs à Devoxx 2016 

 
 
Paris, le 30 mars 2016 - TalanLabs, société du Groupe Talan, sera présente pour la première 
fois à Devoxx 2016 - l’événement de référence des développeurs logiciels en France, du 20 
au 22 avril 2016 au Palais des Congrès de Paris. Sponsor Platinium de la manifestation, 
TalanLabs animera également une conférence sur l’automatisation des tests d’acceptance. 
 
Société issue du rapprochement de Step Info et de Synaptix Labs, TalanLabs regroupe 

200 consultants et développeurs au service de la transformation digitale et agile des entreprises et 

des organisations. 
 
A cette occasion TalanLabs présentera sur son stand (Platinium 03) l’ensemble de son offre et de 
ses savoir-faire : projets, conseil et expertise IT, Centres de Services et assistance technique. 
 
TalanLabs, animera également une conférence « Tools in Action » le mercredi 20 avril à 18h00 
(Salle Neuilly 251) qui a pour titre «  Toast TK : l’automatisation de tests facile, collaborative et open 
source ». 
 
Toast TK est une plateforme de test collaborative Open Source d’automatisation des « tests 
d’acceptance » développée par TalanLabs. 
 
En savoir plus sur Toast TK  

 
TalanLabs agréée au crédit d’impôt recherche et recrute 50 personnes 
 
TalanLabs annonce par ailleurs, son agrément en tant qu’organisme de recherche privé par 
décision du Ministère de l’Education nationale de l’Enseignement supérieur et de la Recherche. A 
ce titre TalanLabs peut exécuter des travaux de recherche et développement (R&D) pour le compte 
d’entreprises. Ces développements sont ainsi éligibles au titre du crédit d’impôt recherche (CIR). 
 
Plusieurs projets sont menés par TalanLabs dans ce cadre : 
- Le projet Toast TK, plateforme de tests logiciels (Cf. ci-dessus). 
- La réalisation d'un « framework » pour le développement de solutions mobiles. 
- Le projet Optifer, un système d’optimisation des ressources ferroviaires. 
- Enfin pour un intégrateur de solutions pour les salles de marché une mission de R&D pour 
améliorer la traçabilité des données de ses plateformes. 
 
En 2016 pour accompagner son développement, TalanLabs ambitionne de recruter 50 nouveaux 
collaborateurs et recherche tout particulièrement les profils suivants pour renforcer ses équipes : 
des ingénieurs d’études Java/JEE de 2 à 5 ans d’expérience, des chefs de projets techniques, des 
consultant UX et des experts techniques AngularJS. 
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A propos de TalanLabs - www.talan.fr/talanlabs  - https://blog.talanlabs.com  
 
Société du Groupe Talan, TalanLabs emploi 200 consultants, experts des domaines du 
développement (Java/J2EE…), des approches projets (Agile, Devops…) de l’UX, de l’Internet des 
objets, de la mobilité et du Cloud. 
 
Chargée de concevoir et développer rapidement en mode agile des solutions personnalisées pour 
accompagner la transformation digitale de ses clients, TalanLabs s’articule autour de 3 offres : 
projets, conseil et expertise IT, Centres de Services et assistance technique. 
 
Créé depuis près de 15 ans et présent dans 8 pays, le groupe Talan ambitionne pour 2016 de 
réaliser un chiffre d’affaires de plus de 200 M€ pour environ 2 000 collaborateurs. 
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