
 

 
 
 
 
 
 
Anyware Technologies et Airbus gagnent le prix de l’observatoire dans la catégorie 
«productivité» pour leur collaboration dans le cadre du projet Topcased basé sur la 
plateforme open source Eclipse™ 
. 
Toulouse, Janvier 2009-La 5ème rencontre de l’observatoire des relations entre les grandes 
entreprises et les PME innovantes, organisée le 22 janvier par l’IE Club, dans les locaux du 
MEDEF a été l’occasion de récompenser des duos (grandes entreprises et PME innovantes) 
créateurs de valeur ajoutée. Le prix de l’observatoire rassemble chaque année plusieurs 
centaines de participants : dirigeants de PME Innovantes, représentants de Grandes 
Entreprises, Investisseurs, Centres de Recherche, Organismes Publics (tous acteurs de la 
ITech-économie).  
 
Dans ce cadre, il a été proposé à des entreprises de témoigner de leurs collaborations et 
des résultats obtenus. Sur les 15 binômes présélectionnés, l'IE Club a désigné les 4 binômes 
« les plus prometteurs ».A cette occasion, Anyware Technologies et Airbus ont été lauréats 
de la catégorie «productivité » dans le cadre de leur collaboration autour du projet open 
source TOPCASED.  
 
Ce projet, basé sur la plateforme open source Eclipse ™, a pour objectif de créer un 
environnement de développement complet pour les systèmes embarqués critiques. 
Topcased a marqué, en 2004, le démarrage d’une collaboration fructueuse entre les 2 
sociétés qui ont su exploiter l’expertise Eclipse d’Anyware Technologies pour servir la 
volonté d’Airbus de transformer le paysage des systèmes embarqués critiques et 
promouvoir l’open source. Labellisé Aerospace Valley, depuis 2005, Topcased a contribué à 
faire reconnaître la compétence d’Anyware Technologies dans l’univers Eclipse et Open 
Source. Un véritable écosystème composé de grands groupes, de centres de recherches, 
d’universités et de PME s’est regroupé peu à peu autour de ce projet et de ces 2 
initiateurs. Pour en savoir plus : www.topcased.org 

 «  Ce prix est une reconnaissance de notre capacité à proposer aux grands groupes des 
solutions industrielles à la pointe des dernières innovations technologiques. L’exemple du 
projet réalisé pour Airbus en est la parfaite illustration et nous permet de démontrer 
pragmatiquement notre solide positionnement sur un marché toujours plus 
concurrentiel. Nous sommes fiers d’avoir été récompensés par ce prix qui s’inscrit 
parfaitement dans notre orientation stratégique portée par le développement de 
technologies open source innovantes et différenciatrices. Cette sélection est une 
reconnaissance de notre capacité à repousser les limites technologiques actuelles pour les 
mettre au service des besoins de productivité de nos clients.» affirme Sylvie Suchet 
directrice de l’activité Solutions & Services Open Source d’Anyware Technologies. 

 « La collaboration entre Anyware Technologies et Airbus primée par l'IE Club est issue 
d'une stratégie mise en place depuis maintenant 5 ans.  

 

 



 

 

 

 

Cette reconnaissance externe montre que l'objectif originel du projet TOPCASED d'établir 
une collaboration fructueuse à forte valeur ajoutée entre les acteurs de l'ingénierie des 
systèmes embarqués est en passe d'être atteint.  

Ce prix remis à nos deux sociétés est un excellent support pour populariser au sein de la 
communauté des systèmes embarqués notre axe stratégique : le développement d'un 
atelier Open Source en support d'un processus dirigé par les modèles, seul garant d'une 
augmentation importante de notre productivité et de celles de nos partenaires au sein de 
l'entreprise Airbus étendue » déclare Patrick Farail responsable du projet Topcased au 
sein Airbus. 

A propos d’Anyware Technologies : 

Anyware Technologies propose des solutions logicielles avancées, des applications sur mesure et des outils de 
développement à ses clients grands comptes et PME issus de différents secteurs d’activités. 
Internationalement reconnu pour son expertise dans le domaine des technologies open source et des solutions 
machine-to-machine, la société, filiale du groupe français Wavecom, a exploité ses compétences 
technologiques dans 2 domaines d’activités complémentaires : 

 Open Source Solutions & Services : développement d’applications web, CMS open source 
Ametys, applications basées sur la plate-forme Eclipse 

 Machine-to-Machine Solutions: Gestion centralisée d’équipements distants basée sur une 
plateforme de services complète. 

Site web: http://www.anyware-tech.com  
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