
Smile défend les couleurs de l’open source au salon e-Commerce  

Smile, 1er intégrateur de solutions open source en France, participera au salon e-
commerce les 29, 30 septembre et 1er octobre prochain. Smile animera une 

conférence sur les outils de e-commerce open source le 30 septembre. 

Rendez-vous sur le Stand J13 à Paris - Porte de Versailles 

Venez également rencontrer Varien, l'éditeur de la solution Magento, dont Smile 
est l'un des principaux partenaires en France, qui sera présent sur notre stand 

mercredi 30 septembre toute la journée. 

L’essor des solutions de e-commerce open source 

En matière de commerce électronique, l'open source offre des solutions complètes, 
performantes et robustes. Elles dépassent les solutions propriétaires en termes d’ouverture, 
de pérennité et par une architecture souvent plus moderne. Elles s’intègrent parfaitement 
avec les outils open source et propriétaires en matière d’ERP, de CRM, de décisionnel ou 
encore de gestion de contenu. 

Certains des plus grands sites e-commerce français s'appuient déjà sur des solutions open 
source, et ces dernières années ont vu l'apparition de nouveaux acteurs, particulièrement 
dynamiques, tels que Magento ou Prestashop. 

En tant que premier intégrateur français de solutions open source, Smile apporte son 
expertise d'un large panel de produits, et l'expérience de plus de 50 projets e-commerce 
réussis. « Notre objectif sur ce salon est de conseiller les futurs e-marchands dans leur choix 
de solution, mais aussi d'accompagner leurs projets depuis la réflexion stratégique et 
marketing, jusqu'à l'hébergement et l'exploitation de leur plateforme. », annonce Patrice 
Bertrand, Directeur Général de Smile. 

Mercredi 30 septembre, Varien, éditeur de la solution Magento sera également présent 
sur le stand de Smile toute la journée. Yoav Kutner, CTO, et Amit Shah, VP Sales & 
Business Development, seront présents aux côtés de Smile et heureux de dialoguer avec les 
visiteurs. 

« Nous sommes particulièrement heureux d'accueillir les dirigeants de Varien sur ce salon, 
d'autant que nous avons réalisé cette année quelques-unes de nos plus grandes plateformes 
e-commerce avec le produit Magento, qui est clairement l'un des plus complets du marché. 
», souligne Frédéric de Gombert, responsable de l'offre e-commerce chez Smile. 

Une conférence pour analyser les meilleurs outils open source de e-commerce 

A l’occasion, du salon, un cycle complet de conférences autour des outils e-commerce et 
des retours d’expérience projets sera proposé. Dans ce cadre, Frédéric de Gombert, 
responsable de l'offre e-commerce chez Smile animera une conférence : 

•         Mercredi 30 septembre de 14h45 à 15h30 sur le thème: « E-commerce open 
source, des solutions mûres ? » 



En matière de e-commerce, les solutions open source s'imposent de plus en plus. Mais elles 
sont assez diverses et le choix peut sembler difficile. Frédéric de Gombert présentera les 
solutions open source les plus réputées, et en analysera les forces et faiblesses respectives, 
par rapport aux grandes fonctionnalités du e-commerce. Les produits leaders Magento, 
Prestashop, osCommerce, OFBiz, Ubercart, ... seront analysés chacun au regard des 
exigences spécifiques de chaque type de projet. 

  

L'accès au salon et aux conférences est gratuit. 

  

*  *  * 

A propos de Smile 

Créé en 1991, Smile est le premier intégrateur français de solutions open source. La société 
explore les meilleures solutions du marché dans les domaines de la gestion de contenus, 
des portails, des ERP, du décisionnel, du CRM, de la GED et des outils système, en 
développant une pratique opérationnelle d’une large palette d’outils. 

Smile, c'est également 17,3 millions d’euros de CA en 2008 et 320 collaborateurs répartis 
sur 9 agences : Paris, Lyon, Nantes, Bordeaux, Montpellier, Barcelone (Espagne), Genève 
(Suisse), Kiev (Ukraine) et Casablanca (Maroc). 

Pour plus d’informations : www.smile.fr 
 


