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Succès des premiers états généraux de l’Open Source 

organisés par Syntec Numérique le 21 janvier 2013 
 

Journée sous le haut patronage de Fleur Pellerin avec plus de 250 participants, 6 400 connexions 
en direct, et une trentaine d’intervenants de l’écosystème français et international 

 

 

Paris, le 25 janvier 2013 - L’ensemble de l’écosystème de l'Open Source et du logiciel libre s’est réuni pour la 
première fois, sous l'égide de Syntec Numérique, afin de réfléchir et échanger sur les grands défis qu'il doit 
relever. En ouverture des états généraux, Fleur Pellerin, ministre déléguée chargée des PME, de l'Innovation 
et de l'Economie numérique, a rappelé la vision qu'elle porte, ainsi que le Gouvernement, à ce sujet : « c’est 
une chance pour la France, nous bénéficions d’un écosystème particulièrement dynamique dans ce secteur. 
Mais, beaucoup reste encore à faire. Un effort de structuration de la filière est aujourd’hui indispensable, si 
l’on veut que l’Open Source contribue de façon efficace à la modernisation de l’action publique et à la 
compétitivité de notre économie. » 

Tout en se félicitant que Syntec Numérique et les deux co-présidents de son Comité Open Source, Michel 
Isnard et Alexandre Zapolsky, aient pris l'initiative de réunir ces états généraux, la ministre a détaillé 
comment la France pouvait conserver son rôle de leader du secteur : « Selon moi, l’objectif principal est la 
multiplication des acteurs de référence, industrialisés, profitant de technologies plus matures et d’une 
structuration plus forte des offres. La plupart des acteurs spécialisés sont en effet de petite taille, et leur 
situation économique reste fragile. L’adoption du logiciel libre par les grandes entreprises et la nécessité de 
mutualiser certaines prestations pour réaliser des économies d’échelle ont permis l’apparition de nouveaux 
acteurs spécialisés, qui restent toutefois de taille modeste .Nous devons donc encourager l’émergence de 
grandes entreprises dans le secteur du logiciel libre. La croissance soutenue du marché est l’occasion, pour 
les entreprises françaises, de devenir de véritables acteurs internationaux de référence. » 

Comme en réponse, Guy Mamou-Mani, président de Syntec Numérique, a souligné qu'« il était naturel que 
Syntec Numérique prenne l'initiative, sous l’impulsion de son comité Open Source, de réunir les premiers 
états généraux de l'Open Source. Nous sommes en effet la chambre professionnelle de tous les 
entrepreneurs du numérique et l'Open Source y a toute sa place. Je suis très heureux que l'ensemble des 
acteurs de l'écosystème ait répondu présent à cette journée de lancement. » 

 

Si les débats ont été très riches et ont reflété la diversité de cet écosystème, le travail ne fait que 
commencer. En effet, les acteurs de la filière Open Source ont tous rendez-vous dans les groupes de travail 
qui vont prolonger cette journée. Un rendez-vous est aussi pris pour la grande convention nationale de 
restitution de ces groupes qui aura lieu à l'automne prochain. 

 

Plus d’information états généraux de l’Open Source (un compte rendu sera bientôt publié) 

 
 

http://www.etatsgenerauxdelopensource.org/


 
 
 
 
 
Syntec Numérique  
Syntec Numérique est la Chambre Professionnelle des sociétés de Conseil et de Services Informatiques, des éditeurs de logiciels et 
des sociétés de Conseil en Technologies. Syntec Numérique représente près de 1200 sociétés membres, soit 80% du chiffre 
d’affaires de la profession.  
Présidé depuis juin 2010 par Guy Mamou-Mani, Syntec Numérique contribue au développement des Technologies de l’Information 
et de la Communication et de leurs usages, assure la promotion des entreprises des Logiciels & Services et la défense des intérêts 
collectifs professionnels.  
www.syntec-numerique.fr  
Contact : Anne-Julie Ligneau / 01 44 30 93 00 / ajligneau@syntec-numerique.fr 
 
Contact presse : Agence Wellcom 
Leslie Gallaire / Elise Plat /  01 46 34 60 60 / lga@wellcom.fr / ep@wellcom.fr 

 

 

Comité Open Source de Syntec Numérique 
Présidé par Michel Isnard et Alexandre Zapolsky, le comité Open Source de Syntec Numérique réunit les acteurs de l’Open Source 
en France, qu’ils soient issus de l’édition de logiciels, des services ou de la recherche. Appartenant à des organisations spécialisées 
ou non dans l’Open Source, les membres du comité mènent des actions concrètes en matière de valorisation de la filière, de par-
tage d’expériences, et de compétence et formation. 
Contact : Boris Mathieux / 01 44 30 49 69 / bmathieux@syntec-numerique.fr 
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