
LINAGORA loves Drupal.

Depuis près de cinq ans, nous intégrons et défendons Drupal partout où nous le
pouvons. Pour la première fois la DrupalCon se tient à Par is, il est donc normal
que LINAGORA s'associe à la réussite d'un tel événement. 

Paris, le 2 septembre 2009, pour diffusion immédiate. 

Depuis que la vague Drupal déferle sur l'Europe et tout particulièrement en France, LINAGORA a
su se forger très vite des compétences fortes dédiées au CMS le plus populaire du monde (deux
années de suite lauréat du Best CMS Award). A la fois puissant, robuste, productif, très adapté au
monde des médias et au web participatif, Drupal a été utilisé par France 24, le Figaro, Rue89,
Courrier International... mais aussi par Ipsos et au sein des institutions européennes.

C’est l’événement Drupal de l’année !

C’est à la Drupalcon que se trouvent les meilleurs développeurs et où les principaux acteurs Drupal
se croisent, échangent des idées, trouvent des partenaires et conçoivent des projets.

La DrupalCon Paris, qui ouvre ses portes à la Cité Internationale aujourd'hui 'hui, rassemblera plus
de 800 personnes venues des quatre coins de la planète. Quoi de plus naturel pour LINAGORA,
acteur majeur sur le marché des CMS Open Source, de participer activement à cet événement . Pour
Jérôme Relinger, responsable de l'offre LinStudio de LINAGORA : « c'est un très beau programme
en perspective : une keynote par le créateur Dries Buytaert et une présentation en avant-première de
Drupal 7 et de l’ initiative D7Ux (Drupal 7 User Experience). »

L inagora croit dans Drupal et le fait savoir.

« Nous sommes fiers de pouvoir compter France 24, rue89 ou encore RFI comme clients, des sites
qui reflètent aujourd'hui parfaitement notre savoir faire associé à la puissance d'un CMS comme
Drupal. », déclare Céline Charpiot-Zapolsky, responsable commercial de LINAGORA. 
Venez découvrir notre mascotte de l’événement nommé le "Drupal Tux" et rencontrez nos experts
Drupal pour échanger et partager vos interrogations, recommandations et solutions.

En ces temps de cr ise, L INAGORA recrute !
« L'aventure Drupal chez LINAGORA ne fait que commencer et nous devons faire face tous les
jours à de nouvelles demandes de nos clients» explique Alexandre Zapolsky, P-DG de
LINAGORA. En ces temps de crise, LINAGORA recrute, 60 nouveaux collaborateurs prévus en
2010... Alors ne manquez pas le JOB FAIR, le 3 septembre à partir de 17h00 ! Sur notre stand,
retrouvez toutes les offres d’emploi de LINAGORA et postulez sur place ! 

A PROPOS DE LINAGORA

LINAGORA, société spécialisée en Logiciel Libre, est le leader français de ce marché, avec plus de
160 personnes et une présence en France (Paris, Toulouse, Lyon et Marseille), en Belgique



(Bruxelles) et aux États-Unis (San Francisco).

LINAGORA édite ses propres logiciels Open Source et propose une gamme de services
professionnels pour réussir les grands projets du Libre.

LINAGORA porte un engagement fort envers les outils Open Source du web, et ce depuis de
nombreuses années. Pour ne citer que quelques exemples, le site de la ville d'Issy-les-moulineaux
est réalisé avec EZ Publish, celui de la ville de Bobigny sous Lutèce, celui d'El Watan sous Spip...
LINAGORA fait aujourd'hui référence pour l'intégration de CMS et portails bien sur, mais aussi
pour tout ce qui concerne les outils de GED, ERP, SBS (Social Business Software) Open Source. 
LINAGORA compte plus de 500 clients dont plus de 60% de très grands comptes.

Plus d’ informations : www.linagora.com


