
 
     COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Paris, le 2 juillet 2019 
 

L’Agence Dn’D s’implante à Lille ! 
 

 
Créée 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            
l’ouverture d’une nouvelle antenne à Montpellier en mars 2019, l’agence poursuit son plan             
d’accélération et renouvelle l’opération, cette fois en plein coeur de la Métropole Lilloise.  
 
Un champ d’action qui s’étend du nord au sud de la France 

L’ouverture d’une agence dans la Métropole européenne de Lille constitue un bel            
avantage pour l’avenir de Dn’D. Situés dans un lieu atypique en plein coeur de Lille,               
l’acquisition de ces nouveaux bureaux représentent une étape supplémentaire en vue           
d’acquérir une dimension européenne. Ici, Dn’D s’offre une meilleure opportunité          
d'accompagner de nouveaux clients sur le développement de leur stratégie digitale,           
notamment en les faisant profiter de son expertise dans les solutions de E-Commerce             
Magento, Akeneo et Oro.  
 
“Répondre localement aux besoins des E-Commerçants est devenu stratégique pour Dn’D.           
Après notre ouverture à Montpellier pour couvrir le bassin méditerranéen et l’Espagne, nous             
allons désormais pouvoir accompagner davantage de clients des Hauts de France grâce à             
une équipe locale d’experts en Conseil, UX/UI et Développement Technique.” indique Julien            
Didier, Co-Fondateur/CEO de l’Agence.  
 
25 nouveaux emplois créés dans la capitale des Flandres 

L’Agence Dn’D s’apprête à créer 25 nouveaux emplois à Lille. Allant des Chefs de              
Projets Techniques, Designers UX/UI aux Développeurs PHP, la société est à la recherche             
de profils motivés, débutants ou expérimentés, souhaitant évoluer dans une ambiance de            
travail unique et monter en compétences aux côtés d’une équipe de passionnés.  

En plus d’avoir vu naître des pionniers de la vente à distance (La Redoute, 3 Suisses                
International, Damart..), Lille est détentrice du label French Tech et possède de nombreux             
talents dans l’univers du digital. Ainsi, Dn’D sera dans les meilleures dispositions pour             
poursuivre son ambition de devenir la première agence digitale spécialisée en E-Commerce            
! 
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