Le Groupe Thématique Logiciel Libre décroche trois
nouveaux projets au FUI pour un montant de 18 M€
Paris, le 30 juillet, pour diffusion immédiate.
Trois projets de R&D collaborative soutenus par le GT Logiciel Libre du Pôle Systematic ont
été retenus par le FUI (Fond Unique Interministériel) lors de son 10ème appel à projets, dont
les résultats viennent d’être annoncés ce 30 juillet 2010.
Cette nouvelle vague de financement porte à 20 le nombre de projets labellisés et financés de
Systematic pour sa thématique Logiciel Libre, pour un volume total de R&D de 55,2 M€ et un
volume de subvention de 20 M€.
Les projets retenus :
•

•

•

Compatible One : vise à développer une solution complète de “Cloudware” sous
licence libre, en intégrant et adaptant différents logiciels des partenaires du projet,
entre autres. Compatible One à l’ambition de permettre à chacun, de créer, déployer et
administrer des Clouds privés, publics ou hybrides à faible coût offrant des services de
tous types (IaaS, PaaS et SaaS)
Easy SOA : vise à concevoir et fournir une plate forme d’intégration SOA libre et des
outils associés d’administration et de supervision permettant de répondre aux attentes
des utilisateurs métiers, des développeurs et des exploitants dans le respect des
standards d’interopérabilité et en se reposant sur des composants libres largement
diffusés.
Squash : vise à structurer et industrialiser les activités de tests fonctionnels en
proposant une méthodologie outillée libre adaptée à la mise en œuvre d’un centre de
service de tests.

Ces projets s’inscrivent dans les principaux axes technologiques que développe le GT dans sa
feuille de route : technologies pour le cloud computing (infrastructure et middleware),
applications d’entreprises, outils de développement (notamment pour la qualité du logiciel).
Stéfane Fermigier, président du GTLL, déclare: « Le travail de fond réalisé par les membres
du GT pour faire émerger et présenter des projets à la fois innovants, créateurs de valeur pour
les entreprises qui les portent, et stratégiques pour la compétitivité de l’industrie du logiciel
française, continue à payer, portant à présent à 20 le nombre de projets portés par notre
écosystème. »
Jean-François Lavignon, Directeur grands projets infrastructure HPC chez BULL, porteur du
projet Compatible One, déclare: « La décision du FUI va permettre de lancer Compatible
One, un projet fédérateur dans le domaine des technologies de Cloud Computing. En
s’appuyant sur des compétences académiques et industrielles, notamment de nombreuses
PMEs, Compatible One mettra à la disposition de la communauté des logiciels libres et
innovants permettant la création de clouds ouverts et intéropérables. »
Patrick Bénichou, PDG d’Open Wide, porteur du projet Easy SOA : « Le financement du
projet Easy SOA va permettre d’accélérer l’adoption des technologies SOA et BPM en
mettant à disposition des solutions Open Source, prêtes à l’emploi offrant une alternative

crédible aux solutions propriétaires fortement présentes sur ce marché où les attentes restent
fortes, » déclare Patrick BENICHOU, Président Directeur Général d’Open Wide. « Open
Wide - porteur du projet - et ses partenaires l’INRIA, Bull, Nuxeo et Talend regroupent les
expertises de haut niveau ainsi qu’une présence historique dans le “SOA libre” nécessaires à
l’aboutissement d’un tel projet ainsi qu’à sa dissémination mondiale. »
Philippe Vaillergues, PDG de Henix, porteur du projet Squash et représentant du programme
Ambition PME au sein du GT LL complète par : « Membre du pôle depuis la création du GT
Logiciel Libre, j’utilise régulièrement la palette de services offerte par Systematic. Que ce soit
sur l’assistance au montage de projet, en communication, ou par l’effet cluster, le pôle agit
comme un véritable facilitateur de business. »

A propos du GT LL
Avec pour mission de “développer l’écosystème du libre en Île-de-France”, le Groupe
Thématique Logiciel Libre du Pôle Systematic rassemble aujourd’hui un réseau de plus de 90
partenaires composé de 15 grandes entreprises, 50 PME-PMI et 25 établissements de
recherche et/ou d’enseignement supérieur. Il vise à favoriser la coopération, l’innovation et la
création de valeur, autour de projets de R&D collaborative et d’activités de soutien au
développement des entreprises innovantes, dans le cadre des principes et des valeurs du
logiciel libre et de l’open source. Plus d’informations: http://www.systematic-parisregion.org/fr/logiciel-libre

