
BonitaSoft lauréat de l’Open Innovation Summit 
  
Grenoble, le 20 octobre, 2009 - BonitaSoft, premier éditeur des solutions BPM open 
source a remporté l’Open Innovation Award destiné à récompenser les solutions 
open source les plus innovantes. 
Devant un jury constitué des meilleurs experts internationaux dans le monde open 
source et du public très fourni de l’Open World Forum, BonitaSoft, nominé parmi les 
20 meilleurs projets, a reçu le prestigieux trophée lors de la cérémonie de clôture du 
 forum.  
  
Ce trophée récompense 7 années de travail au service des solutions de gestion des 
processus métier (BPM) ; 140 000 téléchargements du projet open source Bonita et 
plus de 300 contributeurs dans le monde. Mais ce trophée, attribué aux entreprises 
les plus prometteuses, est un formidable coup de chapeau à BonitaSoft : toute jeune 
société constituée en 2009 sur les bases du projet open source Bonita pour passer à 
la vitesse supérieure et devenir le leader mondial incontesté du BPM en open source.  
  
BonitaSoft dispose de tous les atouts pour cela : une offre validée, des milliers 
d’utilisateurs, une équipe qui a fait ses preuves dans le monde de l’open source ainsi 
qu’une nouvelle version de la solution Bonita qui est versée aujourd’hui à la 
communauté sur le site de BonitaSoft : www.bonitasoft.com. Par ailleurs, BonitaSoft a 
les moyens de ses ambitions grâce à sa récente levée de fonds de 3 millions de 
dollars. 
  
Le jury de l’Open world forum ne s’y est pas trompé en reconnaissant le caractère 
innovant, fidèle aux règles de l’open source et créateur de valeur de la solution. 
BonitaSoft saura leur démontrer qu’ils ont eu raison. 
  
A propos de BonitaSoft  
  
BonitaSoft est le premier éditeur open source de solutions de gestion des processus 
métiers (BPM). Créée en 2009 par les fondateurs du projet Bonita, le logiciel a déjà 
été téléchargé plus de 140 000 fois dans le monde entier par des entreprises ou des 
organisations de toutes tailles, pour des projets simples ou complexes. Bonitasoft se 
propose de démocratiser le BPM en offrant une solution rapide et simple à mettre en 
œuvre pour un coût total de déploiement minime. Bonitasoft est partenaire de 
Talend et de Bull et membre actif du consortium OW2. 
Plus d'information sur: www.bonitasoft.com. 
 


