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François MAZON rejoint LINAGORA !

LINAGORA accélère encore.
LINAGORA recrute l'un des hommes de croissance les plus réputés sur le
marché de l'informatique.
Elle devient ainsi la première entreprise française du Logiciel Libre à se
doter d'un management de rang mondial.
Paris, le 19 février 2009 – Plus rien n'arrête le champion français des logiciels libres ! Avec le
recrutement de François MAZON au poste de Directeur de Développement, LINAGORA renforce son équipe
de Direction et prend une longueur d'avance.

Pour Alexandre ZAPOLSKY, PDG de LINAGORA, « l'arrivée de François MAZON est certainement l'un des
événements les plus importants dans l'histoire de LINAGORA. En effet, LINAGORA s'arme aujourd'hui de
manière spectaculaire pour répondre aux enjeux de notre prochaine décennie. Après 10 années
d'existence, LINAGORA passe, avec l'arrivée de François, de l'âge de l'adolescence à l'âge adulte ! »

Cette nomination est le signe d'une accélération du business de la société et montre la santé insolente du
groupe, et cela malgré la crise. Michel-Marie Maudet, Directeur Général adjoint le confirme : « chez
LINAGORA, les carnets de commande sont pleins, les équipes sont au travail et le moral est au beau fixe !
L'open Source profite de la crise ! »
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François MAZON partage cette vision : « Je crois depuis de nombreuses années à la pertinence du modèle
Open Source que j'ai vu fonctionner sur plusieurs grands projets informatiques auxquels j'ai participé
chez Capgemini et Steria. Je suis convaincu que la crise économique actuelle va accélérer l'adoption des
solutions Open source par les grands comptes.»

François MAZON a successivement occupé les postes de Directeur Général Capgemini France et Directeur
Général Steria France, Asie et Maroc. « François MAZON a une connaissance très profonde du secteur
informatique et se positionne ainsi comme l'un des managers les plus expérimentés de son secteur. En
faisant le choix de nous rejoindre, il légitime LINAGORA encore davantage dans son rôle de leader »
poursuit Alexandre ZAPOLSKY.

« LINAGORA est l'entreprise de référence en France sur ce secteur, avec une stratégie de développement
claire et ambitieuse, portée par une équipe de management de grande qualité. », déclare François
MAZON.

« Cette nomination est aussi un signe très fort pour nos partenaires et clients. Aujourd'hui qu'un grand
décideur comme François MAZON choisisse LINAGORA alors qu'il a toutes les opportunités de carrières
possibles, est un signal très fort en terme de confiance dans l'équipe de LINAGORA. Nos collaborateurs
vivent eux aussi cette arrivée avec enthousiasme et celle-ci témoigne d'une vraie reconnaissance de leur
travail. » observe Alexandre ZAPOLSKY.
En effet, il s'agit pour François MAZON d'un choix fort et animé par l'envie. « Je suis enthousiaste de
rejoindre cette équipe pour accélérer la croissance de LINAGORA, en me focalisant sur le développement
des ventes auprès des grands comptes. Le Libre et LINAGORA transforment durablement le marché de
l'informatique ! »
Biographie de François MAZON :
François MAZON, quarante neuf ans, diplômé de l'Ecole Centrale de Paris et de l'Institut d'Etudes
Politiques de Paris a commencé son parcours professionnel dans l'informatique chez IBM de 1983 à 1987.
Puis, de 1987 à 1990, il a ouvert la filiale japonaise d'Econocom, dont il fut le premier

Directeur

Général. De 1990-2003, sa carrière se poursuit chez Capgemini où son dernier poste a été Directeur
Général Capgemini France. En 2003, il quitte Capgemini pour devenir Directeur Général France Asie et
Maroc de Stéria.
Il est également membre du conseil d'administration du Groupe NRJ.
François Mazon est à votre disposition pendant toute la durée de l'embargo (et ensuite au delà)
pour préparer et réaliser vos interview. Pour cela merci de contacter Amélie Deguerry adeguerry@linagora.com - Tél. : +33 (0)1 58 18 68 28 | +33 6 60 17 06 27
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A PROPOS DE LINAGORA
Avec plus de 160 personnes, une présence en France (Paris, Toulouse, Lyon et Marseille), en Belgique
(Bruxelles) et aux États-Unis (San Francisco), LINAGORA est l'un des acteurs majeurs du logiciel libre au
niveau mondial.
Sa vocation est :
De développer avec ses équipes de R&D des Logiciels Libres ;
D'être l'intermédiaire de confiance entre les communautés et ses clients ;
De leur vendre une Open Source Software Assurance ;
Et enfin d'être un expert de l'Open Source.
LINAGORA est l'un des éditeurs Logiciel Libre les plus innovants au monde. La stratégie de LINAGORA dans
l'édition de logiciels s'articule autour de 4 axes :
Outils de messagerie et de travail collaboratif avec OBM
Solutions de sécurité avec la solution LinPKI
Applications de gestion et de fédération des identités avec LinID
Solution de Service Management avec LinSM
L'offre produit du LINAGORA s'accompagne de l'OSSA, l'Open Source Software Assurance, qui permet de
disposer d'un catalogue complet de plus de 200 logiciels libres, prêts à l'industrialisation, sur une plateforme unique : le 08000LINUX.com. Le Groupe est alors un tiers de confiance entre les communautés et
ses clients. Ce service est également disponible au travers d'un numéro vert unique le 08000 LINUX (08000
54689).
Ces 200 logiciels bénéficient d'une assurance/garantie de service contractuelle : en cas de bug, le Groupe
LINAGORA s'engage au résultat sur des délais de résolution.
Cette offre produit est complétée par une gamme de services professionnels et de formations visant à
accompagner les grands utilisateurs de logiciels libres dans le projet de transformation de leur SI.
LINAGORA compte plus de 500 clients dont plus de 60% de très grands comptes.
Plus d'informations : www.linagora.com
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