
Talend annonce sa présence au salon Solutions Linux 2010 
  

16, 17 et 18 mars 2010 
Paris Porte de Versailles, Pavillon 1 

Stand C25 
  

  
  
Paris, le 8 mars 2010 ‐ Talend, leader mondial de l�intégration de données open source, 
annonce sa présence lors du salon Solutions Linux 2010, qui se tiendra les 16, 17 et 18 mars 
prochains au Parc des Expositions de Paris Porte de Versailles, Pavillon 1. 
  
Solutions Linux 2010 est l�événement majeur de l�industrie du logiciel libre en France, et 
Talend, leader mondial de l�intégration de données, sera bien évidemment présent en 
compagnie de deux de ses partenaires technologiques, JasperSoft et BonitaSoft. Vous 
pourrez retrouver ces trois acteurs sur le stand C25. 
  
Durant cet événement incontournable du marché du logiciel libre, Talend co‐animera 
plusieurs conférences et ateliers : 
  

!      Atelier Technique Talend 
Mardi 16 mars, de 9h00 à 12h00 
http://www.surveymonkey.com/s.aspx?sm=iI3aM6m77dGL4zWwfZ1prw_3d_3d&c=press 

  
!      « Répondre à la demande croissante face à un reporting de plus en plus 
complexe » 
Intervenant Talend : François Méro, Directeur des Opérations EMEA de Talend 
Mardi 16 mars, de 14h00 à 15h15, Salle Rubis 

  
!      « Présentation de l�offre intégration de données (JasperSoft ETL) et des 
solutions de qualité de données et de MDM de Talend » 
Intervenant Talend : Cédric Carbone, CTO de Talend 
Mardi 16 mars, de 18h15 à 18h35 
http://www.zoomerang.com/Survey/WEB22A6G37RBU9 

  
!      « Prenez de l�avance avec la nouvelle génération du décisionnel open source 
grâce à l�initiative OW2 Business Intelligence »  
Intervenant Talend : Cédric Carbone, CTO de Talend 
Jeudi 18 mars, de 10h00 à 10h30, durant la session OW2 

  
!      « Mettez de la Data Integration dans votre ESB avec Talend et Petals » 
Intervenant Talend : Cédric Carbone, CTO de Talend 
Jeudi 18 mars, de 11h00 à 11h30, durant la session OW2 

  
Pour plus d�informations sur Talend et ses solutions, rendez‐vous sur: http//www.talend.fr, 
et pour toute autre demande, François Méro et Cédric Carbone seront là pour répondre à 
vos questions concernant Talend. 
  



A propos de Talend 
Talend est le leader de l�intégration de données open source. Plus de 1000 clients payants issus de 
l�ensemble du globe, incluant Yahoo!, Virgin Mobile, Sony et Swiss Life, s�appuient sur la gamme de 
produits et services de Talend pour optimiser les coûts des projets d�intégration de données, de 
qualité de données et de MDM. Avec plus de 7 millions de téléchargements, les solutions de gestion 
de données de Talend sont les plus utilisées et les plus déployées au monde. La société est présente 
en Amérique du Nord, en Europe et en Asie, et s�appuie sur un réseau mondial de partenaires. Pour 
plus d�informations : www.talend.com. 
 


