Paris Open Source Summit
Nouveau rendez-vous européen pour les professionnels de l’OPEN SOURCE

Les 18 et 19 novembre 2015
aux Docks de Paris (La Plaine Saint-Denis)

1. Les deux événements
a. Solutions Linux Libres & Open Source
Solutions Linux est un événement organisé par Tarsus Group, leader en outils de communication B to B dans les
domaines des hautes technologies et du marketing. L’activité de Tarsus se découpe autour de 2 pôles : l’organisation
de salons et de conférences professionnelles et l’édition de guides professionnels.
Créé en 1998, Solutions Libres et Open Source est l’événement historique, vitrine de la filière française du Libre et de
l’Open Source. La 16e édition de l’événement s’est déroulée en 2014, au palais des congrès, ou il réunit régulièrement
plus de 180 exposants et partenaires et près de 6000 visiteurs. Le salon, très ancré dans l’écosystème, est le rendezvous business majeur du libre et de l’open source en Europe.
Les chiffres clés 2013
 5980 Visiteurs
 plus de 180 exposants et partenaires
 une vingtaine de Journalistes
 Les Assises du Libre et de l’Open Source composées de :
 10 Tables Rondes et 43 Sessions Techniques
 Le Village Associatif avec 67 Associations du secteur
 50 interviews lors de la 3ème édition du plateau TV

b. Open World Forum
L’Open World Forum est un événement organisé par Systematic Paris-Region, Pôle de compétitivité mondial, au
cœur des infrastructures du numérique et des métiers du logiciel. Systematic fédère en Ile-de-France près de 800
acteurs industriels, PME et scientifiques à la croisée de huit marchés technologiques à forte dimension sociétale
(Transports, Energie, Télécoms, Sécurité, Santé, Ville intelligente, Systèmes d’informations et Usine du futur) et de
deux domaines technologiques (Logiciel Libre et Systèmes complexes).
L'Open World Forum est une conférence annuelle, organisée depuis 2008, dont le but est d'explorer les enjeux,
d'approfondir la réflexion, de partager les expériences et de susciter le passage à l'action dans les domaines du
logiciel libre et open source, de l'open hardware, de l'open data, de l'Open Web et de l'open innovation.

L'OWF fait intervenir les plus grands noms de la technologie, des affaires et de la prospective, et les communautés
les plus dynamiques du domaine.
Avec près de 200 orateurs et une audience internationale de plus 1700 personnes en 2014, ce think tank est organisé
en partenariat avec toutes les grandes communautés internationales du Logiciel Libre et Open Source et les grands
acteurs du numérique.
Les chiffres clés 2014







1700 visiteurs
27 sponsors et exposants
Une trentaine de journalistes
33 track-leaders volontaires
186 intervenants

2. Le rapprochement
Paris est une place forte de l’Open Source en Europe. Systematic et Tarsus, sont convaincus de l’intérêt d’offrir à
l’ensemble de l’écosystème européen de l’Open Source – offreurs et utilisateurs- la possibilité d’échanger autour des
dernières tendances et des enjeux du marché.
Pour l’Open World Forum, c’est une évolution logique. Depuis sa 6e édition, l’événement intègre une partie stand et
s’étend vers une dimension business qui complètera l’intérêt qu’ont d’ores et déjà les conférences pour tous les
acteurs du numérique. Ainsi, la fusion de ces deux événements permettra de combiner leurs forces pour en faire
l’événement annuel unique et incontournable de la communauté européenne du Logiciel Libre et Open Source et la
place de rencontre incontournable pour les acteurs de l’écosystème. En effet, Paris Open Source Summit allie la
richesse de l’exposition et le savoir-faire business de Solutions Linux et l’excellence des conférences de l’Open World
Forum.

La fusion des deux événements a donc pour vocation d’allier business, contenu et écosystème, avec des ambitions
clairement définies :
 Générer des affaires pour les entreprises du Libre et Open Source
 Promouvoir la dimension économique, technique et sociétale de la filière du Libre et Open Source
 Attirer les jeunes pour qu'ils travaillent dans le secteur du numérique Libre et Open Source
 Promouvoir un territoire d’excellence sur la filière Libre et Open Source
Paris Open Source Summit a pour ambition de devenir lavitrine de la filière Libre et Open Source francilienne et
française.. Les organisateurs sont convaincus qu’il sera le lieu de convergence européen entre L’INNOVATION Open
Source, le BUSINESS et les défis sociétaux d’une société numérique ouverte.

3. Paris Open Source Summit
Paris Open Source Summit (POSS) se tiendra pour sa première édition les 18 et 19 novembre aux docks de Paris,
groupe Eurosites.Paris
Paris Open Source Summit est un événement du pôle Systematic. La gouvernance de l’événement s’organise autour
d’un comité de pilotage réunissant les principaux co-organisateurs de l’événement, Systematic, Tarsus, Alter Way,
Henix et Smile. Le comité de pilotage fixe les orientations et désigne le président de chaque édition. Ce dernier a en
charge de constituer le comité de programme réunissant toutes les personnes mobilisées pour assurer le contenu
de l’édition en cours. Il est présidé par Jean-Luc Beylat, président du pôle Systematic. L’ensemble des membres du
comité de pilotage sont engagés pour une période minimum de 3 ans, les membres industriels intervenants en tant
que sponsors. Un comité de partenaires réunissant l’ensemble des soutiens publics et associatifs sera tenu informé
au minimum deux fois par an des avancées et/ou des évolutions de l’événement.

Edition 2015 : Première édition de POSS
Le comité de programme de POSS est présidé pour sa première édition par une femme Véronique Torner,
présidente de la société Alter Way (ESN) qui sera entourée d’une équipe de 5 Vice-Présidents.
Par ordre alphabétique :






Pierre Baudracco VP Tech, président de la société Bluemind (Editeur)
Gregory Becue VP Enterprise, directeur associé et directeur du marketing de la société Smile (ESN)
Noël Cavalière VP User, directeur technique de PSA
Benjamin Jean VP Social, président de la société Inno3 (Société de conseil)
Cédric Thomas VP International, président du consortium OW2

La force de ce nouvel événement repose enfin sur ses partenariats :
- les associations professionnelles représentatives de la filière du Libre et Open Source et du Numérique
- les associations technologiques de la filière du Libre et Open Source
- les grandes communautés internationales du Libre et Open Source
- les associations professionnelles représentatives des grands utilisateurs
- des écoles et universités
- des sponsors emblématiques de la filière du Libre et Open Source (Editeurs, ESN, Sociétés de conseil)
Le numérique est au cœur des enjeux politiques, économiques et sociétaux.
La transformation numérique est devenue un enjeu de survie et de compétitivité pour l’ensemble de notre
économie.
Les technologies sont les outils de cette transformation. Les évolutions voire les révolutions proposées par le Cloud,
le Big Data, la Mobilité, les Objets Connectés offrent de nouvelles perspectives dans tous les domaines mais
également des risques notamment en terme de sécurité, de liberté et de protection de la vie privée.
Le rôle des technologies Libre et Open Source est clé dans ce nouveau paysage.
Il y a un changement de paradigme. L’Open Source n’est plus qu’une simple alternative. Il passe d’un statut de
challenger à leader. Il tire désormais tout le secteur de l’IT en imposant des standards et en proposant au marché de

véritables innovations disruptives et propose de véritables réponses en termes de sécurité, liberté d’usage et de
protection de la vie privée.
Cette première édition, sous le thème de l’innovation, propose 3 itinéraires sous forme de conférences et de stands
afin de découvrir, comprendre et partager les solutions, les tendances de fond et les révolutions proposées par les
logiciels Libre et Open Source et toute l’économie de l’Open (l’Open Data, l’Open Innovation, l’Open hardware …) :
- L’itinéraire Tech permet de découvrir les solutions du marché sous un angle technique : présentation des
concepts, des produits, des technologies et des outils
Les intervenants sont les communautés, les entreprises (fournisseurs ou sociétés utilisatrices) et les écoles
- L’itinéraire Enterprise propose 2 volets :
o mise en avant de l’écosystème français en tant que filière et valorisation de nos champions, nos
pme et startups
o présentation des tendances de fond et retours d’expérience axés sur le bénéfice client
Les intervenants sont les associations, les syndicats professionnels et les entreprises (fournisseurs ou
sociétés utilisatrices)
- L’itinéraire Social permet de présenter les bénéfices et innovations non directement économiques et donne
une tribune aux politiques, actions et pratiques (disruptives ou culturelles) représentatives de cette société
ouverte et innovante (Open Data, Open Innovation, Privacy, Interoperability , decentralization, Ethics)
Les intervenants sont les politiques, les associations et les entreprises (fournisseurs ou sociétés utilisatrices)
POSS s’associe pour son édition 2015 à PSA, en tant que grand utilisateur.
PSA présentera ses enjeux de demain et comment les solutions Libre et Open Source seront les artisans de cette
transformation.
POSS propose également une dimension internationale articulée autour de 4 sessions :
- Open Source Community Summit: Each year, open source community practitioners meet to share ideas.
The theme of the meetup this time will be
Open Source Best Practices.
- Local Government and Open Source: A meetup of cities and local government using or willing to use open
source software in their information systems.
- European Collaborative Innovation : This session will: showcase multinational EU funded innovative open
source projects
- Invited Countries: This session is a wild card given to a country. The idea is to bring influential open source
practitioners from this country to meet with our ecosystem.

4. Les principaux intervenants et temps forts
L’événement accueille pour l’occasion des personnalités de la scène politique et économique :
 Axelle Lemaire, Secrétaire d'Etat chargée du numérique
 Jean-Louis Missika, adjoint à la Maire de Paris, chargé de l'urbanisme, de l’architecture, du projet du Grand
Paris, du développement économique et de l’attractivité
 Jacques Attali, Economiste, écrivain, conseiller d'état honoraire
A l’occasion de l’événement, Le Syntec Numérique, le Conseil National du Logiciel Libre et Systematic Paris-Region,
présenteront, au cours de la plénière d’ouverture, les résultats de leur enquête « Pénétration du logiciel libre et de
l'open source en France 2015-2020 » (enquête réalisée par le cabinet PAC).
Les Keynotes, tout comme la globalité de l’événement, sont structurées par les trois thèmes de l’événement : TECH,
ENTERPRISE et SOCIETY.
L’itinéraire TECH, propose de découvrir les solutions du marché sous un angle technique et sera lancé lors des
Keynotes par des experts, venus partager la recette de leurs succès :



Jérôme Petazzoni, Tinkerer Extraordinaire chez Docker
Fabien Potencier, Créateur et leader du projet Symfony

Les entreprises utilisatrices ont la parole pour présenter à un public de décideurs les apports du numérique ouvert,
sous un angle non technique, dans le cadre de l’itinéraire ENTERPRISE. C’est dans ce contexte que s’inscrit
l’intervention du DSI de PSA Peugeot Citroën, parrain de l’édition 2015 :


Jean-Luc Perrard, DSI PSA Peugeot Citroën

Les technologies ouvertes ont un impact fort, qui va au-delà du monde économique. Cet aspect, traité au sein de
l’itinéraire SOCIETY, offre une tribune à différents organismes, dont les missions gouvernementales.



Nicolas Collin, Associé fondateur de la société d’investissement TheFamily
Henri Verdier, Directeur d'Etalab

L’événement Paris Open Source Summit, d’envergure internationale, donne cette année carte blanche à l’Espagne et
la Chine pour partager leur expérience. Leurs délégations composées de représentants des secteurs publics et privés
dressent le panorama de leurs engagements en faveur de l’innovation Open Source, tant au niveau des politiques
publiques, de la recherche, que des offres industrielles et commerciales. Les deux pays invités sont représentés par
des délégations, dont deux intervenants en Keynote d’ouverture :



Prof. Wei-Tek Tsai, Beihang University, China Open Source Promotion Union
Manuel Velardo, Director Gerente, Cenatic

5. La filière
Paris Open Source Summit est l’événement de référence de la filière libre et open ssource française. Celle-ci représente 4
milliards d’euros de chiffre d’affaires annuel dans le secteur du logiciel et des services et près de 30 000 emploi.
Au sein de cette filière, le GT LL du pôle Systematic Paris-Region rassemble tous les acteurs majeurs, Grandes entreprises, PME
et académiques et compte aujourd’hui plus de 130 partenaires.

L’événement s’inscrit dans les missions même du GT LL et, plus largement du pôle, en animant la communauté française et en
lui offrant un rayonnement à l’international. Pour cette raison, l’édition 2015 sera l’occasion pour Systematic, au côté du CNLL et
du Syntec Numérique, de publier une étude de marché « Logiciel libre et Open Source en France – 2015-2020 » qui permettra
d’actualiser les données dont nous disposons actuellement sur le secteur.

