Communiqué de presse

Open World Forum 2010 : Open Is the Future
Les 30 Septembre et 1er Octobre prochains, la 3e édition de l'Open
World Forum rassemblera à Paris les décideurs mondiaux du numérique
ouvert, sous le signe de l'innovation Libre et Open Source. 1500
participants de 30 pays sont attendus pour cross-fertiliser les initiatives et
dessiner le futur du numérique.
Paris, 11 Mars 2010. Suite au succès de sa 2e édition (34 conférences, 140
orateurs et 1200 participants venus de 30 pays), l'Open World Forum annonce qu'il
tiendra sa 3e édition les 30 Septembre et 1er Octobre prochains à Paris, L'objectif
de ce 'Davos' des technologies ouvertes : rassembler tous les décideurs et parties
prenantes – experts technologiques, développeurs, DSI, décideurs, investisseurs
et politiques venus de 5 continents - pour évaluer les tendances prospectives, et
cross-fertiliser les initiatives de croissance autour du numérique.
Un carrefour d'échanges unique sur le numérique ouvert
Alors que les technologies Libres/Open Source s'imposent désormais comme le
moteur caché de la révolution numérique, le forum se tiendra sous le signe de
l'innovation, sur le thème 'OPEN IS THE FUTURE'. Il s'articulera autour de 3 grands
axes et de 9 thèmes clés, dans le cadre de conférences plénières, de workshops et
d'espaces de débats et de networking :
-

OPEN INNOVATION : construire le futur du numérique, grâce aux plateformes d'innovation ouvertes, aux écosystèmes technologiques et au Cloud
Computing.

-

OPEN ENTERPRISE : développer des modèles économiques collaboratifs,
grâce aux organisations en réseau, aux contenus libres et aux systèmes
d'information ouverts.

-

OPEN SOCIETY : bâtir un futur durable, grâce au gouvernement participatif,
à la constitution de biens communs et à l'inclusion numérique.

Un terreau pour de multiples initiatives
Au delà des analyses prospective et du networking, l'évènement compte surtout
favoriser le développement de multiples initiatives transversales, à l'occasion en ou
continuité du forum. Outre les initiatives lancées à l'occasion des précédentes
éditions (fédération mondiale des Centres de Compétence Open Source, Open CIO
Summit...) qui se renforcent et s'étendent, de nouvelles initiatives sont en
préparation : interopérabilité des forges, Cloud Computing ouvert, égalité des
genres dans le monde IT, baromètre européen du logiciel, etc. De même, le forum

décernera les trophées 2010 de l'innovation ouverte et poursuivra sa réflexion
prospective sur la Roadmap 2020 des Logiciels Libres. Pendant plusieurs mois, des
experts internationaux confronteront leurs visions de l'avenir pour dégager des
scénarios prospectifs, et formuler des recommandations qui seront publiées lors du
forum.
Le rassemblement international des grands acteurs des technologies ouvertes
Événement lui-même communautaire, l'Open World Forum rassemble désormais
l'ensemble des grandes communautés mondiales et des grands acteurs des
technologies ouvertes. Le comité de programme regroupe une cinquantaine de
personnalités internationale réparties sur 5 continents.
La Présidence de l'Open World Forum 2010 sera assurée par Philippe Montarges,
co-fondateur et co-dirigeant d'Alter Way. Les Vice-Présidences Evenements
Associés, Organisation et Marketing seront assurées par Alexis Monville (Ayeba),
Stefane Fermigier (System@tic/Nuxeo) et Jean-Christophe Spilmont (Bull). Neuf
directeurs de thèmes piloteront les grandes thématiques de l'évènement.
« D'année en année, le modèle Libre/Open Source se confirme comme le moteur
invisible de la révolution numérique, tant au niveau des technologies émergentes
(Cloud Computing, Internet des Objets...) que des contenus et des modèles de
gouvernance » déclare Philippe Montarges, Président de l'Open World Forum 2010.
« Au delà de notre réflexion sur le Logiciel Libre et l'innovation ouverte, cœur et
socle de l'OWF, il nous a semblé essentiel d'étendre en 2010 notre réflexion sur
l'impact du modèle libre aux enjeux d'entreprise et sociétaux. Fidèle à notre vocation
de Davos des technologies ouvertes, l'Open World Forum se positionne plus que
jamais comme un lieu de confrontation d'idées et d'initiatives. Nous appelons tous
les acteurs du numérique à se joindre à nous dans cette initiative unique au monde.»
A PROPOS DE L'OPEN WORLD FORUM
L’Open World Forum est le premier sommet mondial rassemblant les décideurs et les
communautés pour cross-fertiliser les initiatives technologique, économiques et sociétales
ouvertes, afin de bâtir le futur du numérique. L’événement a été fondé en 2008 et se tient
désormais chaque année à Paris, avec plus de 140 orateurs venus de 30 pays et une
audience internationale de 1 500 participants. Le forum est gouverné par une structure de
pilotage rassemblant les principales communautés technologiques internationales (Apache
Software Foundation, Linux Foundation, Open Source Initiative, OW2 Consortium, Qualipso
Consortium), et les grandes associations francophones du Logiciel Libre (Adullact, AFUL,
APRIL, CNLL, PLOSS, Silicon Sentier), avec le soutien de grands acteurs institutionnels
européens (Commission Européenne) et français (Mairie de Paris, Région Ile de France,
Agence Régionale de Développement). Il est opéré cette année par le pôle de compétitivité
System@tic, en partenariat avec Cap Digital et QualiPSo. Le forum compte parmi ses
partenaires 70% des grands acteurs mondiaux des technologies IT.
Pour plus d’information : http://www.openworldforum.org
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