Open World Forum 2009 :
Alter Way s'engage pour la promotion de
l'industrie du libre et de l'innovation
ouverte
Paris, le 10 septembre 2009 – Alter Way, intégrateur open source de référence annonce sa
présence à la seconde édition de l'Open World Forum, qui se tiendra à Paris les 1er et 2
octobre prochains et réunira tous les grands acteurs du Logiciel Libre.
Alter Way s'implique à haut niveau et contribue concrètement à la pérennité de l'événement au
travers de 3 axes :
- Les conférences animées par les experts Alter Way
- La participation des fondateurs au comité de programme de l'édition 2009 et leur implication dans
l'organisation de l'événement et des conférences
- La réflexion, menée par les organisateurs de l'événement autour des enjeux futurs du Logiciel Libre,
notamment liés à l'émergence du Cloud Computing, aux différents modèles liés à la problématique
d'innovation ouverte, la consolidation inévitable du secteur et les nouveaux modèles sociétaux et
technologiques.
Philippe Montargès, co-fondateur et co-dirigeant d'Alter Way complète : « Il faut sortir l’Open Source
de son « ethno-centrisme ». Sa généralisation inévitable dans le monde des TIC va amener le modèle
du libre à évoluer vers un modèle d’ « innovation ouverte ». L'innovation ouverte favorise les grands
projets de développement et représente l'avenir du Libre en France. Il s'agit désormais pour les
entreprises françaises de mutualiser leurs compétences technologiques afin d'assurer la consolidation
du secteur. Cette consolidation passera d'une part par l'ouverture des laboratoires de R&D, mais
également par l'assimilation des innovations externes à l'entreprise.»
Vice-président de l’OWF, Philippe Montargès collabore à :
- L’organisation des événements associés qui complèteront les deux journées du Forum : le
Sommet de l’Innovation, le Sommet des communautés du Libre, le Sommet des Centres de
Compétence Open Source et le Sommet des Politiques Publiques du Libre.
- L’organisation avec Véronique Torner au côté de Boris Auché (Bull) et Valérie Humery (ANDSI) du
premier sommet des décideurs informatiques sponsorisé par le Cigref, l’Association Nationale des
Directeurs des Systèmes d'Information et le club des DSI CIO online.
- Alter Way est membre du jury de l'Open Innovation Summit qui remettra un « award » au meilleur
projet innovant open source.
« L’objectif est de faire des logiciels libres un des moteurs de la relance numérique et un des
fondements incontournables d’une nouvelle économie durable du logiciel. Cette seconde édition doit
permettre d’ancrer cet événement international dans le paysage de l’éco-système du Libre mais aussi
d’une manière plus large dans celui de l’économie IT. » explique Philippe Montargès, Alter Way.
« Nous privilégions pour cette seconde édition la qualité des rencontres, des échanges, du contenu
des différents thèmes abordés et l’aspect exhaustif et global de l’événement. Des grands noms de la
vie politique tels Nathalie Kosciusko-Morizet et Bertrand Delanoé, de la vie sociale, comme Jacques
Attali et de l'IT Open Source seront présents au sein des grandes conférences, des événements
associés, des différents workshops et présentations. »
Les experts reconnus du groupe animeront plusieurs conférences :

- Industrialisation de la plateforme PHP, sous la responsabilité de Damien Seguy, Alter Way
Consulting, en co-animation avec Zend, Sensio Labs, Octo Technologies, et avec le soutien de
l'AFUP.
- Solutions Open Source Managées (SaaS), animée par Christophe Ballihaut, Alter Way Hosting,
avec Ingres et Wallix.
- Communauté des Développeurs Ingres Francophones avec Hervé Leclerc, Alter Way Solutions.

A Propos de l’Open World Forum
L’Open World Forum (OWF) se déroulera les 1er et 2 octobre 2009 à Paris sur le thème « l’Open Source, au cœur
de la relance numérique ». L’OWF est le premier sommet mondial rassemblant les décideurs et les communautés
pour débattre de l’impact technologique, financier et social des technologies ouvertes. L’événement a été fondé
en 2008 et se tient désormais chaque année à Paris, avec plus de 100 orateurs venus de 20 pays et une
audience internationale de 1 500 personnes. Le forum est organisé par les pôles de compétitivité CAP DIGITAL
et SYSTEM@TIC, en partenariat avec le consortium QualiPSo. Le Forum est piloté par une structure de
gouvernance comprenant de grandes communautés internationales du Logiciel Libre (Apache Software
Foundation, Eclipse Foundation, FOSSBazaar, Linux Foundation, Open Solutions Alliance, OW2 Consortium), 5
associations (APRIL, AFUL, Adullact, PLOSS, Silicon Sentier), la Mairie de Paris, la Région Ile-de-France,
l’Agence Régionale de Développement de Paris Ile-de-France et la Chambre de Commerce et d’Industrie de
Paris.
Pour plus d’information : www.openworldforum.org

A propos du groupe Alter Way – www.alterway.fr
Alter Way, intégrateur Open Source de référence, accompagne ses clients au travers de quatre offres
majeures : le conseil (Alter Way Consulting), la formation (Anaska, Alter Way Formation), l’intégration et le
développement (Alter Way Solutions) et l’hébergement à valeur ajoutée (Nexen, Alter Way Hosting).
Alter Way couvre les principaux besoins du système d'information : gestion de contenu, ECM, e-commerce, CRM,
business intelligence, applications métier, messagerie d’entreprise, infrastructures système et réseaux.
Son offre se caractérise par la dimension industrielle et l’excellence résultant, de la réunion sous la marque Alter
Way d’équipes emblématiques dans leur spécialité.
Dirigé par ses fondateurs, Philippe Montargès et Véronique Torner, le groupe Alter Way apporte aux grands
comptes, administrations, collectivités locales et Pme/Pmi, une réponse industrielle globale assurée par un
interlocuteur unique.
Il fait valoir sa compétence distinctive du Libre ainsi qu’une capacité d’accompagnement et une pérennité
comparables à celles des intégrateurs traditionnels.

