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COMMUNIQUE DE PRESSE             Marseille, le 5 juin 2012 

 

 

 

MEDINSOFT à l’ IT SAIL CUP 2012 –  
CASSIS - 15 & 16 juin 2012 

  

 
Evénement devenu absolument incontournable, l'IT SAIL CUP  dont c’est la 4ème édition se 

tiendra en rade de Cassis les 15 et 16 juin.  

Plus de 30 bateaux sponsorisés par des grands noms de l’IT française s’affronteront pendant 

deux jours, dont celui parrainé par MedInSoft, l’association régionale des éditeurs et 

intégrateurs de logiciels . 

 

MedInSoft profitera de l’événement pour tenir sa 46ème assemblée plénière, en partenariat 

avec Frame et IBM, avec en point d’orgue une conférence sur le thème "Management 

sportif, management d'entreprise : comment amener s on équipe à l'excellence" animée 

par Samuel MASSON , Directeur cabinet de recrutement OMNICIEL. 

  

Enfin l’association régionale présentera à ses adhérents son projet de création d’un               

« E-catalogue des solutions Cloud Computing en région  Provence Alpes Cote d’Azur » .  

Cet outil destiné à promouvoir les acteurs régionaux proposant des solutions Cloud 

Computing aux entreprises sera lancé à l’occasion du TOP T.I.C 2012 qui se tiendra le 16 

octobre 2012.  MedinSoft assurant lors du TOP T.I.C. l’organisation du Forum sur le Cloud 

Computing.    
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MEDINSOFT 
LE RESEAU MEDITERRANEEN DES EDITEURS ET INTEGRATEURS DE LOGICIEL S 
 

Initié en 2003 par une dizaine d'entreprises, MedInSoft est le premier cluster des éditeurs et 
intégrateurs de logiciels créé en France.  
Réunissant une centaine d’éditeurs pour un chiffre d'affaires consolidé de 150M€, et fort d'un 
potentiel de production de plus de 1200 emplois, MedInSoft constitue le pôle de 
compétences le plus représentatif de la filière et s'affirme comme un partenaire 
incontournable pour les clients innovants.  
 
Cette reconnaissance grandissante a amené le Conseil Régional Provence Alpes Côte 
d’Azur à demander à MedInSoft de fédérer et de valoriser la filière du logiciel au niveau 
régional et de soutenir ses efforts aux niveaux national et international.  
L'association MedInSoft participe ainsi à de nombreuses actions de promotion de la filière 
(Assises des TIC, E 3M Algérie, Maroc, Tunisie,  Forum du financement, Top T.I.C...) et 
favorise le rapprochement de ses membres pour répondre aux appels d'offres publics, privés 
ainsi que ceux des organismes européens.  
Pour en savoir plus: www.medinsoft.com 

 
 
 

LIBERTIS 
LOGICIELS LIBRES ET OPEN SOURCE  
 
Créée en 2004, l'association Libertis compte plus de 35 sociétés membres en PACA (éditeurs, 
intégrateurs, SSLL, hébergeurs...). Elle est membre du Pôle mondial de compétitivité 
« Solutions Communicantes Sécurisées ». 
En plus d’être coorganisateur du TOP T.I.C, Libertis est à l’origine du Salon Professionnel des 
Logiciels Libres et Open Source (SPLLOS) de Marseille (plus de 700 visiteurs).  
Les différents SPLLOS ont été organisés afin de favoriser le développement économique de 
ses membres et informer sur les Logiciels Libres et Open Source.  
Depuis février 2010, Libertis est membre fondateur du CNLL (Comité National du Logiciel 
Libre) qui est une fédération d'association d'entreprise du libre regroupant 11 associations 
d'entreprises. 
Pour en savoir plus: www.libertis.org  
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