
Solutions Linux / Open Source 2010  
Toutes les solutions et nouveautés pour encore plus de Libre au service de 

l'entreprise.  
Le rendez-vous européen de la scène des logiciels libres annonce sa 11ème 

édition : 
16, 17 et 18 mars 2010 

Paris Expo – Porte de Versailles – Pavillon 1 
Organisé par Tarsus France, le salon Solutions Linux / Open Source demeure le 
carrefour d'échanges incontournable des acteurs du logiciel libre. Trois jours pour 
réunir plus de 220 exposants et 10 000 visiteurs autour d’un programme unique avec 
les meilleurs experts. Dans sa volonté d’accompagner l’exceptionnelle vitalité du 
marché et la progression des solutions open source dans la sphère économique, le 
salon renforce son offre : un village innovation, un espace supplémentaire pour les 
conférences, un espace emploi. 
En 10 ans la dynamique du marché n'a cessé de croître, avec un chiffre d’affaires 
global estimé de 2 à 6 Mds$ d’ici 2011. Les prévisions du Gartner Group indiquent 
qu'en 2010 75% des principales DSI auront une stratégie formalisée d’acquisition et 
de gestion des solutions open source, soit 80% des dépenses en logiciel 
d'infrastructure. 
L’objectif du salon est d’offrir un panorama de l’activité du secteur pour apporter la 
réponse la plus complète et transverse à ses enjeux et préoccupations. Tout en 
conservant les fondamentaux intrinsèques au succès de l’événement depuis sa 
création, comme Le Village associatif, où Tarsus propose 65 espaces gratuits aux 
associations regroupant les communautés du logiciel libre. Une singularité qui 
permet de faire cohabiter l’ensemble des acteurs du mouvement. 
Le nouveau village innovation aura pour objet de décrypter les tendances et 
dévoilera une étude exclusive réalisée en partenariat avec l’April (Association pour la 
Promotion et la Recherche en Informatique Libre). Tangui Morlier, en charge de la 
réalisation de l'étude, précise : « L'utilisation de Logiciels Libres et de standards 
ouverts sont des vecteurs d'innovations incontestés dans le domaine de l'Internet. 
Leurs apports à d'autres domaines comme l'informatique industrielle ou les 
télécommunications sont moins connus. Cette étude nous permettra de proposer une 
cartographie de l'innovation induite par le Logiciel Libre et d'évaluer son apport à 
l'économie française. » 
Les rendez-vous incontournables pour aborder le marché du logiciel libre au 
travers d’un contenu unique : 
•         6 keynotes d’ouverture 
•         17 tutoriels et formations : Sécurité, Gestion des individus et des identités, 
SGBDR, Industrialiser les développements JavaEE, Apport des logiciels libres, SOA 
et logiciels libres, Informatique industrielle, Le logiciel libre pour la gestion et 
l'administration de systèmes, Virtualisation & Clusters, Gouvernance des projets 
open source en entreprise, Développeurs, Poste de travail, Travail collaboratif 2.0, 
réseaux sociaux et gestion de contenu, Logiciels libres et création multimédia, Web 
version 2 et suivantes, Télécoms Fixes, Mobiles et VoIP, Industrialisez PHP, 
L'administration et le libre.  
•         Les ateliers et tables rondes animés par les meilleurs experts 
•         L'espace exposants et leurs nouveautés 
•         Le village associatif  
•         Les villages : OW2, Ile-de-France, International, innovation… 
•         Le club VIP 



Tarsus propose de suivre l’évolution du programme du salon Solutions Linux 2010 
via son nouveau site Web : www.solutionslinux.fr 
 
A propos de Tarsus France  
Solutions Linux/Open Source est organisé par Tarsus France - filiale de Tarsus plc 
www.tarsus.com. En France Tarsus group www.tarsus.fr est leader en outils de 
communication B to B dans les domaines des hautes technologies et du marketing, 
autour de 2 pôles d’activités : l’organisation de salons et de conférences 
professionnelles et l’édition de guides professionnels. 
 


