
 
 

 

 

SensioLabs et Microsoft s’associent  

pour déployer Symfony2 dans Microsoft Azure 

 

Les développeurs Symfony vont pouvoir s’appuyer sur la plateforme de Cloud public Microsoft 

Azure pour déployer leurs projets 

 

Issy-Les-Moulineaux – Le 24 juin 2014. A l’occasion du PHP Tour à Lyon, SensioLabs et Microsoft 

annoncent l’arrivée de Symfony au sein de Microsoft Azure Web Sites.  

 

SensioLabs et Microsoft : l’ouverture au cœur des enjeux stratégiques de transition vers le Cloud 

 

A travers ce partenariat, SensioLabs éditeur de logiciel Open Source & SaaS, et Microsoft vont dans un 

premier temps mettre à la disposition de la communauté l’ensemble des tutoriels permettant de faire 

évoluer des développements Symfony, le framework PHP pour les entreprises de SensioLabs vers la 

plateforme Microsoft Azure. En parallèle, les deux entreprises vont intégrer Symfony au sein de la galerie 

Microsoft Azure Web Sites pour proposer une offre complète ainsi qu’un déploiement simple et immédiat 

des projets dans le Cloud aux entreprises. Le partenariat entre SensioLabs et Microsoft va donc permettre 

aux développeurs Symfony de bénéficier de tous les avantages DevOps disponibles à partir d’Azure Web 

Sites.  

 

Microsoft poursuit ainsi sa stratégie d’ouverture dans le Cloud pour offrir à ses clients la possibilité de 

faire évoluer leur environnement mixte Open Source & Microsoft. Cette collaboration associe les atouts 

de Microsoft Azure, qui supporte aujourd’hui la plupart des plateformes, langages et framework Open 

Source, et Symfony, utilisé par de nombreux projets open-source (Drupal, phpBB, eZ Publish…) et des 

milliers d’entreprises (Dailymotion, Yahoo, Blablacar…). 

 

« Cet accord avec Microsoft Azure s’inscrit dans la dynamique d’adoption massive de Symfony dans le 

monde de l’entreprise, un monde qui de façon croissante migre ses applications dans le Cloud », explique 

Fabien Potencier, fondateur de SensioLabs et créateur de Symfony. 

 

« S’assurer que le patrimoine web et la gestion des contenus médias des entreprises ainsi que les 

compétences des équipes de développeurs puissent évoluer naturellement, à moindre coût et sans remise en 

cause importante, constitue l’un des enjeux majeurs pour les entreprises et services publics. Dans ce cadre, 

Microsoft, s’attache à garantir l’interopérabilité de Microsoft Azure avec les solutions issues de l’Open Source 

et place cet engagement d’ouverture au cœur de son offre de transition numérique vers le Cloud. » déclare 

Frédéric Aatz, Directeur de la Stratégie Interopérabilité et Open Source de Microsoft France. 
 

Créé par SensioLabs, leader international des frameworks PHP professionnels, Symfony est adopté 

aujourd’hui par une communauté de plus de 150 000 développeurs dans le monde. Symfony et ses 

composants sont par ailleurs téléchargés plus d’un million de fois chaque mois et sont reconnus comme 

les solutions Open Source les plus professionnelles en PHP. 

 

 

 

 

 



Spécialisée dans les solutions digitales pour le marketing et la communication intégrant la vidéo, 

les réseaux sociaux et les nouveaux écrans, Brainsonic est l’une des premières entreprises 

bénéficiaires du partenariat entre les deux éditeurs. L’an dernier, Brainsonic a migré vers Microsoft 

Azure son infrastructure de Digital Asset Management développée en PHP avec le Framework 

Symfony. Grâce à cette migration, Brainsonic est aujourd’hui en mesure de mieux gérer la montée 

en charge de ses plateformes soumises à d’importants pics de trafic et d’optimiser la maitrise des 

coûts. A cette occasion, les adaptations réalisées ont été redistribuées à la communauté. Symfony 2 

est ainsi disponible dans Microsoft Azure en mode PaaS et machines virtuelles pour développeurs 

(IaaS, VMs) sur Github. 

 

 

 

A propos de Microsoft 

Fondée en 1975, Microsoft (cotée au NASDAQ sous le symbole MSFT) est le leader mondial des logiciels, 

services et solutions permettant au grand public et aux professionnels d’exprimer tout leur potentiel grâce 

au numérique. Créée en 1983, Microsoft France emploie 1500 personnes. Alain Crozier en assure la 

présidence depuis juillet 2012. 

 

A propos de SensioLabs 

SensioLabs, éditeur de logiciel Open Source & SaaS, créateur de Symfony, le framework PHP pour les 

entreprises et de TWIG, le moteur de templating. est connu pour repousser sans cesse les limites du 

langage PHP à l'échelle mondiale. IAu-delà de son offre de services, de formation et de support, la société 

conçoit des produits à destination des développeurs web et des entreprises afin d’améliorer la qualité, le 

pilotage et le déploiement de leurs applications, dont le nouvel outil diagnostic SensioLabsInsight. 

 

Après avoir récemment levé 5 M€ (Déc. 2013), SensioLabs souhaite accélérer sa croissance à travers le 

déploiement de ses solutions professionnelles.  

 

Suite aux ouvertures réussies de six bureaux en France, Allemagne et Royaume-Uni, la société compte 

développer ses activités en Europe et aux Etats-Unis pour accompagner la montée en puissance de 

l’usage de Symfony.  
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