
eXo Platform part à la conquête du marché nord-américain et présente son Board of 
Advisors 
Ouverture du premier bureau aux Etats Unis pour y introduire ses logiciels intégrés de 
portail d’entreprise, de collaboration, et de gestion de contenus 
Introduction du Board of Advisors et de ses membres, anciens de l’exécutif chez 
Oracle, Red Hat et JBoss 
Paris, le 9 octobre 2009 - En réponse à une demande de plus en plus pressente des 
entreprises américaines, eXo Platform a ouvert aujourd’hui les portes de son premier 
bureau outre atlantique à San Fransisco et a annoncé la constitution d’un Board of 
Advisors regroupant des experts reconnus du secteur. Cette ouverture vient 
directement à la suite du partenariat signé avec Red Hat qui a permit à eXo 
d’introduire ses solutions collaborative open source sur le marché nord américain. 
Développé en partenariat avec de grandes entreprises européennes – dont 
Generali, Orange et la Société Générale – les logiciels eXo pour la collaboration et la 
gestion documentaire ont été conçus, développés et testés pour des déploiements 
de grandes envergures. Les entreprises américaines cherchant à présent étendre 
leur infrastructure open source et réduire leurs coûts avec les applications et services 
eXo en gestion de contenu et collaboration. 
Benjamin Mestrallet, président fondateur d’eXo, s’est installé aux Etats Unis afin de 
lancer les opérations. Benjamin aura également l’appui d’une équipe de conseillers 
reconnus qui ont déjà une grande expérience en gestion de la croissance et dans la 
création de valeur pour les jeunes entreprises :  

• Bob Bickel, co-fondateur de Bluestone Software, précédemment directeur de 
HP Middleware et, plus récemment, directeur de la stratégie chez JBoss, et 
conseillé entre autre chez Hyperic (acquis par SpringSource), JasperSoft et 
Funambol ;  

• Edwin Khodabakchian, co-fondateur de Feedly.org, et précédemment vice 
président du développement produit chez Oracle et directeur des opérations 
techniques de eCommerce chez AOL, et ;  

• Sacha Labourey, anciennement directeur général de JBoss Europe puis 
directeur des opérations techniques de Red Hat JBoss Middleware.  

« eXo possède la technologie, le talent et le potentiel que je regarde lorsque je 
considère quelle entreprise je souhaite m’impliquer à un niveau stratégique, » note 
Bob Bickel. « Bien que les entreprises aient bénéficié d’une large palette d’options 
open source au niveau  du système d’exploitation, du middleware et des outils de 
développement, les choix dans les services de gestion de contenu et d’application 
est resté limité. Cela représente la prochaine opportunité significative en terme de 
baisse des coûts en entreprise. Etant donné son historique d’innovation et ses succès 
avec de grands clients européens, eXo est prêt à conduire la charge sur le marché 
américain. J’ai hâte de travailler avec Benjamin et ses équipes afin de rendre cela 
possible » 
En publiant le code source du projet eXo en 2002, eXo a fournit le premier container 
de portlet Java du secteur, ce qui a permit à de nouveaux concurrents d’émerger. 
Ce projet avait également attiré l’attention du Département de la Défense 
américain qui a soutenu le développement d’eXo Portal, maintenant fusionné avec 
le nouveau projet JBoss GateIn Portal. eXo Platform continue de vendre une large 
gamme de solutions collaboratives open source développées par des 
investissements en R&D de ses clients, qui font partis des plus grandes entreprises et 
agences gouvernementales du monde. 
Sacha Labourey, qui a participé aux négociations concernant le partenariat entre 
eXo et Red Hat, avant de quitter son poste de co-Directeur Technique chez JBoss, 



commente : « eXo est la preuve qu’une concentration forte sur l’excellence 
technologique apporte des produits de grandes valeurs. J’ai commencé à suivre 
eXo l’année passée et je suis constamment impressionné par la qualité de sa vision 
stratégique et par la capacité des équipes à la faire vivre. » 
  
« Bien que l’adoption de SharePoint et du framework .NET soit très important – plus 
de 1 milliard de dollars l’année dernière – le marché globale pour ce type de 
solution de contenu en Java sera bien plus important que celui du middleware Java 
open source, » souligne Benjamin Mestrallet. « Grâce à nos clients, eXo a été 
capable de bâtir non seulement une gamme complète de produits open source 
mais également des logiciels capables de fonctionner dans toutes les entreprises, 
quelle que soient leurs environnements. Nous croyons fortement que nous possédons 
des produits uniques pour les clients outre atlantiques et que nous pouvons offrir un 
support au niveau mondial. Je suis personnellement excité par cette nouvelle 
aventure qui sera soutenue par l’expérience et les conseils stratégiques que Bob, 
Sacha et Edwin apporteront en tant que conseillers pour la croissance d’eXo. » 
eXo Platform a reçu de nombreux prix du secteur, notamment le StarWest de 
l’entreprise à surveiller. L’année dernière, un jury de dirigeants français dont faisaient 
partie les directeurs des division Google France, Microsoft et Yahoo ont honoré 
Benjamin avec le prix IVY, qui récompense un dirigeant remarquable de moins de 35 
ans dans le secteur des technologies. 
« Benjamin est un dirigeant intelligent et dynamique qui a bâti une entreprise 
compétitive et globale - avec des technologies innovantes et beaucoup de travail, 
tout en gardant un œil sur le marché et ses besoins, » commente Edwin 
Khodabakchian. « Je suis certain du futur heureux d’eXo et je suis enchanté d’y 
participer » 
L’un des premiers événements auquel participera Benjamin aux Etats Unis sera la 
conférence Entreprise 2.0 à San Francisco, où il partagera quelques unes des 
innovations qu’eXo expérimente. Pour un agenda complet de la conférence : 
http://www.e2conf.com/sanfrancisco/. 
Pour plus d’informations sur eXo, visitez http://www.exoplatform.com ou suivez eXo 
sur Twitter à http://www.twitter.com/exoplatform. 
eXo Platform met également à disposition une sélection de screencasts et de vidéos 
ici : http://blog.exoplatform.org/tags/video/.  
  
  
  
  
  
  
A Propos d’eXo Platform 
Reconnu pour son travail de pionnier sur les technologies de portail et de standards 
ouverts, eXo Platform a été fondé en 2003 afin de servir le Département de la 
Défense Américain. Depuis, l’entreprise a étendu sa gamme de produits open 
source – tous développés en partenariat avec certaines des plus grandes entreprises 
mondiales, mais également avec des agences gouvernementales et des 
intégrateurs de systèmes d’information – afin de proposer des applications de 
gestion de contenu d’entreprise et de collaborations qui aident les personnes à 
travailler de façon plus intelligente et efficace entre les différentes unités d’affaires, 
techniques et opérationnels de l’entreprise. La société est domiciliée en France et 
possède des bureaux en Tunisie, en Ukraine et au Vietnam. 



 


