Le Libre, autrement

Communiqué de Presse

Saint-Cloud, le 14 avril 2010

En présidant l’édition 2010 de l’Open World Forum,
Alter Way témoigne de son investissement
dans les enjeux du “Numérique ouvert”

Pour la troisième année consécutive, Alter Way participe activement à l’Open World
Forum, le rassemblement international des grands acteurs des technologies ouvertes.
Vice-président de l’édition 2009, Philippe Montargès, co-fondateur et co-dirigeant d’Alter
Way, est Président de l’édition 2010 intitulée « OPEN IS THE FUTURE ».

Selon Philippe Montarges : « l’Open Source est au cœur des
révolutions numériques en cours et à venir… »

« D'année en année, le modèle Libre/Open Source se confirme comme
le moteur invisible de la révolution numérique, tant au niveau des
technologies émergentes (Cloud Computing, Internet des Objet, etc.)
que des contenus et des modèles de gouvernance. L’infusion du
modèle Open Source en tant qu’industrie de process, qui
« commoditise » le logiciel et toutes ses composantes dérivées, est bien plus qu’une

industrie générique et donc low cost. C’est un modèle créateur de valeur et d’innovation
dans le monde IT. Il apporte du sang neuf dans les pratiques des grandes entreprises et
organisations (notion d’ « Open Organisation») et celles des instances gouvernementales et
sphères politiques en général (notion « Open Gouvernance »). Ce modèle participe
également fortement au développement du numérique sociétal (web 2.0/3.0, réseaux
sociaux, internet de objets, etc.).

Les enjeux du Logiciel Libre transcendent donc la réalité économique des grands acteurs
actuels de cette filière. « L’Openess » n’est pas un simple concept mais une réalité et une
responsabilité portées par les industriels de l’Open Source et plus globalement, par
l’ensemble des acteurs du numérique. L’ambition de l’Open World Forum 2010 est
d’affirmer cette ouverture de l’écosystème Open Source en direction de toutes les sphères
technologiques, économiques et sociétales.

C’est pourquoi, au delà de notre réflexion sur le Logiciel Libre et l'innovation ouverte,
cœur et socle de l'OWF, il nous a semblé essentiel d'étendre en 2010 notre réflexion sur
l'impact du modèle libre aux enjeux d'entreprise et sociétaux. Fidèle à sa vocation de
Davos des technologies ouvertes, l'Open World Forum se positionne plus que jamais comme
un lieu de confrontation d'idées et d'initiatives. »

Un investissement fort d’Alter Way dans cette 3ème édition de l’Open World
Forum

En tant qu’opérateur global et full player Open Source, Alter Way est au cœur des
problématiques clés de l’Open Source. Adoption massive de l’Open Source dans les
Systèmes d’Information ; émergence de nouveaux business modèles dans le domaine du
Cloud Computing ; relation entre les communautés, les forges, les éditeurs et les
intégrateurs ; formation et coaching des futurs utilisateurs de ces nouveaux modèles…
Autant d’enjeux auxquels Alter Way est confronté et qui nécessitent de participer au
développement d'une véritable filière industrielle et économique de l'Open Source. La
genèse et la construction d’Alter Way (par acquisition de sociétés emblématiques du
secteur) reposent en effet sur ce besoin d’industrialisation, de structuration et de
consolidation de l’Open Source.

Par ailleurs, en s’investissant dans l’OWF 2010, Alter Way assume pleinement sa
responsabilité d’acteur économique majeur en contribuant à faire émerger des modèles
technologiques, économiques et sociétales plus ancrés dans une approche « durable » et
de type « Knowledge Commons ».

Enfin, Alter Way est également dans un réel exercice de responsabilité sociale vis-à-vis de
l’écosystème et de l’ensemble des sphères technologiques, économiques et sociétales
concernées par ces révolutions numériques.

A propos de l’Open World Forum
L’Open World Forum est le premier sommet mondial rassemblant les décideurs et les
communautés pour cross-fertiliser les initiatives technologique, économiques et sociétales
ouvertes, afin de bâtir le futur du numérique. L’événement, fondé en 2008, se tient
désormais chaque année à Paris, avec plus de 140 orateurs venus de 30 pays et une
audience internationale de 1 500 participants.

L’évènement, qui se déroulera les 30 Septembre et 1er Octobre, s'articulera autour de 3
grands axes et de 9 thèmes clés :
• OPEN INNOVATION : construire le futur du numérique, grâce aux plate-formes
d'innovation ouvertes, aux écosystèmes technologiques et au Cloud Computing.
• OPEN ENTERPRISE : développer des modèles économiques collaboratifs, grâce aux
organisations en réseau, aux contenus libres et aux systèmes d'information ouverts.
• OPEN SOCIETY : bâtir un futur durable, grâce au gouvernement participatif, à la
constitution de biens communs et à l'inclusion numérique.

L’Open World Forum est gouverné par une structure de pilotage rassemblant les principales
communautés technologiques internationales (Apache Software Foundation, Linux
Foundation, Open Source Initiative, OW2 Consortium, Qualipso Consortium), et les grandes
associations francophones du Logiciel Libre (Adullact, AFUL, APRIL, CNLL, PLOSS, Silicon
Sentier), avec le soutien de grands acteurs institutionnels européens (Commission
Européenne) et français (Mairie de Paris, Région Ile de France, Agence Régionale de
Développement). Il est opéré cette année par le pôle de compétitivité System@tic, en
partenariat avec Cap Digital et QualiPSo. Le forum compte parmi ses partenaires 70% des
grands acteurs mondiaux des technologies IT.

Président de l’Open World Forum 2010, Philippe Montarges (Alter Way) succède à JeanPierre Laisné (Bull), Président de l’édition 2008 et Jean-Noël de Galzain
(System@tic/Wallix), Président de l’édition 2009.

Les Vice-présidences Marketing/Communication, Evénements Associés, et Organisation sont
assurées par Jean-Christophe Spilmont (Bull), Alexis Monville (Ayeba), Stefane Fermigier
(System@tic/Nuxeo).

Pour plus d’information : http://www.openworldforum.org
Contact presse : press@openworldforum.org
Peggy Vicomte (System@tic) : 06 31 72 92 47
Gaëlle Couraud (Cap Digital) : 06 74 98 22 93

A propos d’Alter Way
Alter Way, intégrateur Open Source de référence, accompagne les grands comptes,
administrations, collectivités locales et Pme/Pmi dans le développement et l'usage de leur
système d'information. Alter Way propose une offre industrielle à 360°, structurée autour
de quatre activités :
•

Conseil : Alter Way Consulting

•

Intégration, développement et infogérance : Alter Way Solutions

•

Hébergement à valeur ajoutée : Alter Way Hosting

•

Formation : Alter Way Formation

Accordant une place essentielle à sa contribution et à son implication dans l’écosystème
Open Source, Alter Way se caractérise par le niveau élevé d’expertise de ses consultants,
reconnus par la communauté. La société se distingue également par un investissement
permanent en matière d’innovation, la plaçant ainsi à la pointe des plus récentes avancées
technologiques.

Alter Way fut la première entreprise à fédérer les acteurs historiques de l’Open Source
autour d’un projet d’industrialisation du marché. Elle compte aujourd’hui 90
collaborateurs. En 2009, elle a réalisé une croissance de 12,5% avec un chiffre d’affaires
de 9 M€.

Pour plus d’informations : www.alterway.fr

