
 
 

Succès sans précédent pour l’EMEA Partner Summit 2009 de Red Hat 
 

Cet événement annuel enregistre une participation record du public et des partenaires  
 

Paris, France – 29 avril 2009 – Red Hat (NYSE: RHT), premier fournisseur mondial de solutions Open Source, 
n’avait jamais accueilli autant de visiteurs à sa conférence EMEA Partner Summit que la semaine dernière à 
Malte.  Durant trois jours, on pouvait y découvrir les nouvelles stratégies de Red Hat, ses nouveautés produits, 
participer à des ateliers techniques, faire la connaissance d’autres experts de l’Open Source et partager leurs 
expériences. L’affluence est donc en hausse de 40 % par rapport à l’année précédente, avec des participants 
venus de 38 pays de la région EMEA.   
 
« L’essor de l’Open Source et le leadership de Red Hat sur ce marché se confirment chaque jour par l’expansion 
constante de notre écosystème de partenaires, enthousiastes à l’idée de mettre en commun leurs meilleures 
pratiques et de collaborer plus étroitement avec leurs homologues lors de cet événement annuel », explique Petra 
Heinrich, directrice des partenariats et alliances de Red Hat dans la région EMEA. « Red Hat doit son succès à 
ses solutions Open Source éprouvées qui nous distinguent de la concurrence, en résolvant des problèmes 
stratégiques concrets et en confèrant à nos partenaires et clients des avantages incontestables. »  
 
Red Hat a également profité de cette occasion pour récompenser ses partenaires les plus performants, dévoués 
envers la clientèle et investis dans la promotion à l’international de l’adoption des plates-formes Linux et Open 
Source. Voici les partenaires  innovants et investis de la région EMEA que l’éditeur a choisi d’ériger en dignes 
représentants de son écosystème :   
 

• Distributeur de l’année : Interactive Ideas, R.U.  
• Prestataire de services et solutions d’infrastructure de l’année : Linpro, Scandinavie 
• Prestataire de services et solutions middleware de l’année : Sourcesense, Italie  
• Partenaire de l’année : Magirus, Allemagne 
• ISV (éditeur indépendant de logiciels) de l’année : Zimbra 
• Campagne marketing innovante de l’année : ITWay, Italie 

 
Lors de son discours intitulé The Open Source Opportunity, Jim Whitehurst, PDG de Red Hat, a fait part aux 
partenaires présents de sa satisfaction quant à l’efficacité avec laquelle le modèle Open Source répond aux 
demandes informatiques actuelles en accélérant et optimisant le développement de solutions et la résolution des 
problèmes, ainsi qu’en réduisant les coûts informatiques en dépit des présentes difficultés économiques. Il a 
également souligné que l’Open Source était un moteur de changement économique et social en ceci qu’il 
révolutionne la manière dont les individus se forment, dont les développeurs créent et dont les entreprises 
opèrent.  
 
« Ces 10 dernières années, IBM et Red Hat ont étendu le champ de leur collaboration pour promouvoir 
l’adoption des plates-formes Linux auprès d’entreprises de tous secteurs », commente Inna Kuznetsova, 
directrice de la stratégie IBM Linux. « Leur objectif est de proposer à leurs clients des solutions innovantes, plus 
simples à intégrer, plus efficientes et plus économiques. » 
 
Red Hat a par ailleurs dévoilé la feuille de route de ses technologies de virtualisation, notamment de son 
portefeuille de produits Red Enterprise Virtualization, qui permettra à ses clients d’exploiter les technologies de 
virtualisation de nouvelle génération. 



 
Un nouveau rendez-vous est déjà donné aux partenaires de Red Hat à l’occasion des conférences Red Hat 
Summit et JBoss World, qui se dérouleront du 1er au 4 septembre 2009 à Chicago (Illinois), aux Etats-Unis. La 
prochaine conférence annuelle EMEA Partner Summit sera quant à elle organisée au printemps 2010. Pour en 
savoir plus, rendez-vous à l’adresse www.redhat.com/partners.  
 
 
Pour en savoir plus sur Red Hat, visitez le site www.redhat.com.  Pour connaître les dernières actualités, rendez-
vous sur www.press.redhat.com. 
 
A propos de Red Hat, Inc. 
La société Red Hat, premier fournisseur mondial de solutions Open Source, est basée à Raleigh, en Caroline du 
Nord, et dispose de centres satellites partout dans le monde. Révélatrice de l'opinion de nombreux responsables 
informatiques, l'étude Vendor Value du CIO Insight a classé Red Hat au premier rang des logiciels à valeur 
ajoutée pour les entreprises ces quatre dernières années. Red Hat propose des technologies de pointe, 
extrêmement abordables, avec sa plate-forme d’exploitation Red Hat Enterprise Linux, ainsi que des solutions 
applicatives, de gestion et SOA (Services Oriented Architecture), dont la suite JBoss Enterprise Middleware 
Suite. Red Hat met également à la disposition de sa clientèle internationale des services de support, de formation 
et de consulting. Pour en savoir plus : http://www.redhat.com. 
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