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Rencontre Presse exclusive 

Larry Augustin 
CEO de SugarCRM 

  

A le plaisir de venir vous rencontrer 

pour la première fois en France, 

Mercredi 30 septembre 2009 

  

A l'occasion de sa première visite à Paris, nous vous invitons à rencontrer Larry Augustin, CEO de 
SugarCRM, premier éditeur mondial de solutions commerciales Open Source de gestion de la relation 
client. 

  

Larry Augustin, pionnier de l’Open Source vous fera partager sa vision du marché et pourra 
commenter :  

o les évolutions stratégiques de l’éditeur SugarCRM 
o le social networking ou comment le « Cloud Computing » transforme le CRM, ses 

impact économique et technologique 
o le marché du CRM, les clients de SugarCRM, les rapports de l’éditeur avec la 

communauté des développeurs, les récents partenariats stratégiques… 

  

Lors d’entretiens individuels, de 8h30 à 16H00 
(dans de votre rédaction ou à proximité) 

 
A propos de Larry Augustin 

Ingénieur de formation, diplômé en électrotechnique à l'université de Stanford, Larry est devenu 
investisseur et conseil aux start-ups du secteur IT. Il fonde VA Linux en 1993 et l'introduit en bourse 
en décembre 1999. En 2000 il est classé dans le Top 50 des CEO du Worth Magazine. Associé chez 
Azure Capital Partners de 2002 à 2004, il continue à siéger aux conseils d'administration de 
Appecelerator, Compiere, DeviceVM, DotNetNuke, Fonality, Hyperic, Medsphere, Pentaho et 
SugarCRM.  

  



Pionnier de l’open source, avant d'intégrer SugarCRM en mai 2009, il a successivement occupé le 
board de : JBoss (RedHat), XenSource (Citrix), SourceForge - Nasdaq : LNUX (VA Linux) et Linux 
International (LI). Il est aussi l’un des membres fondateurs du consortium industriel à but non lucratif, 
The Linux Fondation. Il fait parti de l'équipe qui a inventé le terme « Open-Source » et est auteur de 
nombreux articles dans le domaine.  

 
Compte tenu de cette courte visite, et afin d’organiser au mieux votre rencontre,  

je vous remercie par avance de bien vouloir m’indiquer vos disponibilités à :  
Véronique Loquet - AL'X Communication - 06 68 42 79 68 – vloquet@alx-communication.com  

  
À propos de SugarCRM  
 
 
 
SugarCRM est le premier éditeur mondial de solutions commerciales Open Source de gestion de la relation client 
(CRM). Créées à l’origine en 2004 dans le cadre d’un projet Open Source, les applications SugarCRM  
 
 
 
ont depuis été téléchargées plus de cinq millions de fois, par plus de 500 000 utilisateurs dans 75 langues.  
 
 
 
Plus de 5 000 clients ont préféré les services On-Site et Cloud Computing de SugarCRM aux solutions 
propriétaires concurrentes.  
 
 
 
En 2008, les publications professionnelles CRM Magazine, InfoWorld, Customer Interaction Solutions et 
Intelligent Enterprise ont récompensé SugarCRM pour sa réussite commerciale et  
 
 
 
ses capacités d'innovation-produit. Pour toute information complémentaire, vous pouvez vous rendre sur le site 
Internet de la société: www.sugarcrm.com/crm.fr 
 


