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2le fête ses 15 ans !
Créée en 2000 par Sébastien HEITZMANN, 2le – Logiciel Libre pour l’Entreprise – fête cette année ses  
15  ans  d’existence  dans  la  WEBosphère  Alsacienne.  Retour  sur  un  parcours  semé  de  défis,  de 
mutations, d’expérimentations et de rencontres…

Il était une fois…
2000 ! Quelle meilleure année pour créer une entreprise … nouveau siècle, nouveau millénaire, entrée 
dans l’an 2000, symbolisant,  pour la génération des enfants  nés dans les années 70,  l’univers des 
possibles dignes des grands succès de SF … Et surtout année idéale pour calculer l’âge (vénérable) de  
l’entreprise ! Donc, en 2000, 2le voit le jour. Son ADN dès le départ : le respect des valeurs du logiciel 
libre, le code « propre » et l'adaptation constante aux besoins réels des futurs utilisateurs. Besoins 
réels car l'une des pierres angulaires de l'entreprise est d'emblée l'écoute. Écoute due aux clients pour  
définir avec eux les fonctionnalités de leurs futurs logiciels, ce qui n'est pas toujours simple.

Quelques années plus tard...
Au  fil  des  années,  2le  s'étoffe  et  évolue.  De  l'entreprise  unipersonnelle  de  départ,  dans  laquelle  
Sébastien tenait tous les rôles, elle devient au fil  des ans une véritable «  usine logicielle », avec la 
constitution  d'une  solide  équipe  de  développeurs.  Certains  ne  font  qu'un  passage,  pour  un 
apprentissage ou un 1er poste, mais tous repartent avec une culture du code bien écrit et du respect  
des besoins des utilisateurs. Certains restent et constituent aujourd'hui les piliers de 2le : Yvan et Joris 
notamment.

2010 : 2le entame sa transformation
En 2010, Sébastien décide de donner une autre envergure à 2le et d'élargir son horizon en complétant 
son équipe de « geeks » de profils complémentaires, en webdesign et en marketing, avec l'arrivée de 
Céline, puis, quelques années plus tard, de Virginie. De nouveaux logiciels voient le jour, destinés cette 
fois à l'usage d'utilisateurs multiples : les agriculteurs avec Amapy et les organisateurs d'événements 
avec  la  Like  Machine.  La  technique  aussi  évolue,  avec  le  passage  de  Castor,  le  framework  de 
développement créé par 2le, à Symfony 1, puis Symfony 2. PHP 3, 4 puis 5... Boostrap, Grunt, html 5,  
CSS 3,... les techno évoluent et l'équipe de développeurs 2le expérimente, teste, tord le code dans tous  
les sens pour ne garder que les outils qui seront les plus pertinents dans la conception des logiciels 
demandés par ses clients.

2015 : de nouvelles perspectives
Après sa révolution technologique et culturelle, 2le a entamé en 2015 sa mutation organisationnelle,  
avec des études préalables plus poussées, des maquettes fonctionnelles et des « user stories » définies 
avec  les  futurs  utilisateurs  lors  de  longues  séances  d'échanges.  Intégration  continue,  tests 
automatiques, planification poussée des projets complètent aujourd'hui la panoplie de 2le dans sa 
volonté de tirer le meilleur du code pour la satisfaction de tous. Satisfaction des clients qui utilisent  
ensuite au quotidien un logiciel taillé sur mesure pour leur activité, mais également satisfaction des 
développeurs, qui maintiennent et font évoluer facilement un code écrit dans les règles de l'art. Des 
projets de plus en plus importants, une équipe et des outils de plus en plus affûtés, et surtout, une  
volonté, portée par Sébastien, de ne jamais se reposer sur ses lauriers ! Tel est l'ADN de 2le en 2015 ! 
Rendez-vous dans 15 ans pour la suite des aventures de cette entreprise pas comme les autres du 
monde du web alsacien !



A propos de 2le, logiciels libres pour l’entreprise
Agence de développement internet sur mesure, 2le a été fondée en 2000 par Sébastien Heitzmann. 
Spécialisée dans le développement de solutions informatiques complexes, 2le travaille exclusivement à 
partir de composants et outils issus du monde du logiciel libre. Située à Mulhouse, au Parc des Collines,  
2le s’adresse à toutes les entreprises,  associations,  collectivités locales et  porteurs de projets.  Elle 
travaille également en étroite collaboration avec des consultants et agences web de la région afin  
d’intervenir comme expert sur certains projets complexes.

Nous contacter :

Céline THEVENET - 2le logiciels libres pour l'entreprise - http://www.2le.net
Email : celine@2le.net
31 rue Jean Monnet - 68200 MULHOUSE
Tél : 03 89 333 886

http://www.2le.net/
mailto:celine@2le.net

	Communiqué de presse
	Mulhouse, le 15 octobre 2015
	2le fête ses 15 ans !
	Il était une fois…
	Quelques années plus tard...
	2010 : 2le entame sa transformation
	2015 : de nouvelles perspectives
	A propos de 2le, logiciels libres pour l’entreprise


