
Alter Way parraine la création de PôleNord :  
nouveau cluster d'entreprises du logiciel libre de la région Nord 
  
http://www.polenord.info/ 
  
Paris, le 15 octobre 2009 – Alter Way, intégrateur Open Source de référence renforce 
sa démarche contributive sur l'ensemble des problématiques technologique et 
économique du Logiciel Libre. L'intégrateur annonce son soutien à l'association 
PôleNord - Pôle de l'Open Source et des Logiciels libres des Entreprises du Nord-Pas 
de Calais.  
Association régie par la loi du 1er juillet 1901 et créée le 7 juillet 2009, PôleNord a 
pour ambition de promouvoir et développer l'implication des acteurs du Libre de la 
région Nord-Pas de Calais dans l'écosystème Open Source français. Ce nouveau 
cluster d'entreprises de la région Nord fait écho aux autres initiatives de clusters 
régionaux d'entreprises du Libre tels PLOSS - dans lequel Alter Way s'est déjà investi - 
Alliance Libre, Libertis... 
Alter Way soutient PôleNord par le biais de son agence régionale, Solinux Alter Way 
Solutions et de son dirigeant, Vincent Vignolle, membre fondateur de l'association. 
Avec la volonté de rassembler les acteurs économiques du libre dans la région Nord 
- Pas de Calais et développer le marché du FLOSS (Free/Libre Open Source 
Software), l'association fédère autour de 3 objectifs : 

• Faciliter la formation et l'emploi des acteurs du Libre 
• Sensibiliser l'ensemble des acteurs régionaux à l'écosytème du FLOSS  
• Favoriser un esprit de mutualisation dynamique entre ses membres, dans le 

strict respect de la concurrence  
« PôleNord est un considérable moyen pour mettre en évidence la véritable richesse 
d'entreprises et de compétences qui existe dans la région Nord. D'ailleurs, 
l'association a été un véritable révélateur de l'activité du FLOSS dans la région et 
d'autres entreprises nous ont déjà rejoint. » explique Vincent Vignolle, Directeur 
général Nord, Alter Way Solutions.  
« Nous préparons nos premières actions : la création d'un village de l'Open Source 
au sein du prochain forum des solutions innovantes de Lille ( Nord IT-Days ), la mise en 
place d'un appel à projets Open Source dans la région... D'autres actions vont 
suivre, notamment autour de l'emploi régional ou la création d'indicateurs 
économiques. » 
Les entreprises membres de l'association bénéficieront de la dynamique initiée par le 
pôle d’excellence économique EuraTechnologies, dédié aux Technologies de 
l’Information et de la Communication, mais également de l'ancrage de 
l'Eurométropole Lille-Kortrijk-Tournai. 
 « L'association est la rencontre d'entreprises humaines motivées pour promouvoir 
l'Open Source et les logiciels libres. EuraTechnologies, avec son directeur Raouti 
Chehih, et Digiport, avec son directeur Franck Jimenez, ont été un formidable 
creuset facilitant la naissance de l'association. Le soutien de partenaires, comme 
CHTINUX (groupement d'utilisateurs locaux de Linux) ou l'APRIL, dès le début de la 
construction du projet a été important. » complète Vincent Vignolle, Directeur 
général Nord, Alter Way Solutions.  
  
Les membres fondateurs :  

• Vincent VIGNOLLE - Alter Way 
Solutions Nord  

• Perrick PENET - No Parking  

• Sven MARQUILLY - Acipia 
• Fabien LANSELLE - NeoWeb  
• Anthony BONEVILLE - 3ACRM  
• Philippe LIONNE - CYO  



• Quentin TOUSART - Webpulser  
• Nicolas QUILLIET - Wokine  

• Dominique VANDENBROUCKE - 
Capensis  

Les parrains de l'association : 
• Mongi Zidi, président du Pôle Régional Numérique  
• Tangui Morlier, Vice-président de l'APRIL 

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. 
  
 


