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Smile et SensioLabs : le rapprochement de  
deux leaders de l’Open-Source 

 

Smile, leader européen du digital ouvert et SensioLabs, créateur du framework Open-
Source Symfony, annoncent leur rapprochement. Les deux entreprises qui partagent 
une vision commune de l’Open-Source veulent accélérer leurs développements 
respectifs tout en faisant bénéficier leurs clients de synergies et d’un 
accompagnement plus large. 

 

 
SensioLabs accueille Smile en tant qu’investisseur majoritaire au capital de 
l’entreprise. Smile et SensioLabs partagent des valeurs communes et une même ambition. 
Ils l’ont déjà démontré en contribuant ensemble à la création de l’Open Source School et à 
l’organisation du Paris Open Source Summit. 

 

En plus de ses nombreux talents, SensioLabs s’appuie sur un réseau de plus de 55 
partenaires spécialistes du framework Symfony et de PHP, situés dans plus de 20 
pays. Au fil des années, SensioLabs a développé une compétence sans égale (conseil, 
expertise et formation) dans l’accompagnement des entreprises et projets les plus ambitieux, 
sur la base des technologies Open-Source PHP/Symfony. SensioLabs, c’est également 
l’incubation d’outils et solutions pour faciliter le quotidien des développeurs web. Après avoir 
créé Symfony en 2005 et Blackfire en 2015, SensioLabs, fort de 20 ans d’expérience dans 
le digital et 13 ans dans l’Open-Source, travaille chaque jour à repousser les limites 
technologiques de PHP pour faire émerger les innovations web de demain. 

 

Symfony, framework Open-Source PHP déjà téléchargé plus de 2 Milliards de fois, va 
également bénéficier de ce rapprochement, sans impact toutefois sur sa gouvernance et son 
indépendance. Des dizaines de projets PHP majeurs utilisent Symfony comme socle de 
base. Sa communauté mondiale compte des centaines de milliers de développeurs dont 
Smile, qui s’engage par l’occasion à renforcer sa participation à travers SensioLabs. 

 

Fabien Potencier, co-fondateur de SensioLabs, se réjouit de ce rapprochement : « 
SensioLabs a grandi très vite ; et cela grâce aux talents de ses équipes et de son 
puissant écosystème. Nous avions besoin de franchir un cap en nous adossant à un 
acteur d’envergure qui partage nos valeurs et reconnaît notre expertise. Smile porte 
dans son ADN une forte culture entrepreneuriale et Open-Source qui nous permettra 
d’accélérer notre déploiement avec agilité ». 
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Marc Palazon, Président de Smile déclare : « C’est une grande fierté que de pouvoir 
accompagner le succès de SensioLabs. C’est une société que nous connaissons très 
bien, une véritable pépite française à l’expertise unique qui connaît année après année une 
forte croissance. Nous sommes également ravis de développer notre contribution au 
framework Symfony. C’est un projet Open-Source exceptionnel, qui est devenu 
incontournable au sein des communautés Open-Source et grands projets digitaux. » 

 

 
Grâce à cette nouvelle alliance stratégique, Smile et SensioLabs accélèrent leur 
croissance respective tout en se complétant. Fédérateur de l’écosystème Open-Source 
au bénéfice de ses clients, Smile apporte à SensioLabs son savoir-faire sur les projets et 
renforce son offre d’expertise sur PHP et Symfony. Fabien Potencier et Grégory Pascal, co-
fondateurs de SensioLabs, restent aux commandes de la société. Smile entend favoriser la 
croissance de SensioLabs et lui permettre de se développer à l’international.   

 
 
A propos de Smile 

 
Avec une présence dans 7 pays, Smile est le leader européen du digital ouvert, expert du 
digital et de l’open source (conseil, intégration et infogérance). 

Près de 1 700 passionnés contribuent chaque année à plusieurs centaines de projets 
digitaux stratégiques pour les plus grands comptes français et européens sur la base de 
solutions et concepts les plus innovants. 

Maîtrisant autant les meilleurs produits, composants et frameworks open source que les 
enjeux Business, Smile accompagne ses clients à chaque étape de leur transformation 
digitale à travers quatre offres verticales (Digital/Ebusiness, Business Apps, Infrastructure, 
Embedded/IoT) et une ligne complète de services intégrés (conseil, agence digitale, 
formation, développement et intégration, maintenance et infogérance). 

En 2017, Smile a réalisé un chiffre d’affaires de plus de 84 millions d’euros.  

 

A propos de SensioLabs 

SensioLabs est le créateur du framework Open-Source Symfony, devenu un standard 
mondial de développement Web. 

SensioLabs accompagne les entreprises qui ont fait le choix de PHP et Symfony comme 
socle de développement avec une offre de conseil, d’expertise, de services, de formation et 
de support pour faciliter la vie des développeurs, sécuriser la réussite des projets de 
développements applicatifs web et soutenir la constitution d’une équipe technique 
compétente. 

SensioLabs est présent en France, en Allemagne et aux Etats-Unis, et dans 20 pays à 
travers son vaste réseau de plus de 55 partenaires certifiés et affiliés. Entreprise 
internationalement reconnue pour ses innovations sur son marché, SensioLabs compte plus 
de 100 collaborateurs et consultants.  
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A propos de Symfony 

 
Symfony SAS (spin-off de SensioLabs) est la société derrière le projet PHP Open-Source 
Symfony. Elle crée des produits et solutions qui améliorent et amplifient l’expérience avec 
Symfony : SymfonyCloud, SymfonyInsight, SymfonyCasts, la certification et les conférences 
à destination de sa communauté mondiale.  

 

A propos d’Eurazeo PME 

Eurazeo PME est une société d’investissement, filiale d’Eurazeo, dédiée aux 
investissements majoritaires dans des PME françaises d’une valeur inférieure à 250 M€. 
Actionnaire professionnel de long-terme, elle apporte à ses participations tous les moyens 
financiers, humains et organisationnels pour se transformer dans la durée, et accompagne 
les entreprises de son portefeuille dans le déploiement d’une croissance pérenne et donc 
responsable. Cet engagement est formalisé et déployé à travers une politique de RSE 
(Responsabilité Sociétale des Entreprises). 

Eurazeo PME a réalisé en 2017 un chiffre d’affaires consolidé de 1,1 Md€ et accompagne le 
développement d’entreprises : 2RH, Dessange International, In’Tech Medical, Léon de 
Bruxelles, le Groupe MK Direct, Orolia, Péters Surgical, Redspher, Smile et Vitaprotech. Ces 
entreprises sont solidement positionnées sur leur marché et animées par des équipes de 
management expérimentées. 

 

 


