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Paris Open Source Summit
16 & 17 novembre – Docks de Paris

Paris Open Source Summit
●

Né de la fusion entre Solutions Linux et l’Open World
Forum

Le Paris Open Source a vocation à être:
● La vitrine de l’écosystème du Libre et de l’Open Source
● Une chambre d'écho internationale
● Un lieu de rencontres et de collaboration
Co-organisé par :
24/06/2016
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Objectifs
●

●

●

●

Offrir de la visibilité aux réussites des solutions et acteurs de la filière
du Libre et de l'Open Source
Mettre en avant les apports sans cesse croissants du Libre au modèle
économique du numérique, et apporter des réponses aux défis de la
révolution numérique
Présenter les innovations actuelles et futures générées par l'Open
Source, témoins de la compétitivité de la filière
Rassembler l'ensemble des acteurs de l'écosystème afin de créer de
nouvelles synergies et de consolider les existantes
24/06/2016
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Édition 2015
Open For Innovation
●

1ère édition

●

101 heures de conférences

●

254 intervenants

●

19 tracks leaders volontaires

●

156 exposants

●

5000 inscrits
24/06/2016
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Une réussite et une validation de la nouvelle formule alliant OWF & Solutions Linux
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Édition 2016
« Empowering Open Innovation »
Plusieurs postulats :
●

●

L'innovation est de plus en plus ouverte et collaborative, et repose aujourd'hui
massivement sur l'Open Source, l'Open Data et les modèles connexes (Open Hardware,
Open Access, etc.)
L'introduction de ces idées dans chaque nouveau métier ou filière assure un bénéfice
partagé de cette innovation technologique et sociétale.

Nos objectifs :
●

Démontrer ces postulats par l’action, en mettant l’accent sur le « faire », au travers d’un
24/06/2016
ensemble de
projets développés tout au long 5de l’année, dans des secteurs variés.
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Nos ambitions
1 ⇒ Être la manifestation internationale qui réunit l'ensemble des
acteurs et clients de la filière Open Source
2 ⇒ Développer la dimension business de l’événement, grâce à un
format original permettant de découvrir les entreprises et leurs
offres)
3 ⇒ Représenter la filière de l'Open Source française, par une
implication forte des régions
24/06/2016
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4 ⇒ Donner une place centrale dans l'événement à l'Innovation
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Format
Un format structuré autour de 5 prismes : 3 ciblés, 2 transverses

TECH
●

●

●

●

Systèmes
ouverts
Blockchain
distribués

de

ENTERPRISE

communication
et

Systèmes

Solutions
d'Entreprises
Standard et Interopérabilité

●

●

●

Cloud et plateformes

L’Open Source comme levier
d’accélération business
L’open source, une opportunité
pour exporter et croître à
l’international
Financement des sociétés du
logiciel libre
L’achat d’open source

SOCIETY
●

Blockchain

●

Transport & Mobilité

●

Santé

●

Open Gov

●

Robotique / Intelligence artificielle

●

Souveraineté & Privacy

●

Smart et Open Cities

●

Énergie

●

#Devops

●

Ingénierie logicielle ouverte

●

Droit

●

IOT & plates-formes embarqués

●

Agriculture

Web - Web services/BigData
Analytics/Langages/Visualisation
données

●

Développement durable

●

Accessibilité

●

●

24/06/2016
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FORMATION / BIG USER
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Un événement construit
tout au long de l’année
Développement des thématiques « Society » sur l’année, au travers d’actions
concrètes :
● Production de guides, livres blancs, ouvrages, outils pratiques…
● Conférences, rencontres
● Naissance et structuration de communautés
Projets et actions qui valorisent la filière de l’Open Source :
●

●

●

●

Bourse à l’emploi : permettre la rencontre entre les offres d’emplois des entreprises de
la filière et les compétences d’étudiants ou de professionnels en reconversion qualifiés
Prix Acteurs du Libre : récompenser les projets innovants, entreprises, collectivités,
associations qui donnent les moyens aux entreprises du Libre et de l'open source de se
développer.
Student Demo
Cup : récompenser les meilleurs
24/06/2016
9 projets portés par des étudiants en lien
avec l'écosystème du numérique ouvert et du logiciel libre.
Hackathons dans les écoles : organiser des hackathons en régions autour de
thématiques sociétales, en s’appuyant sur les réseaux d’écoles d’ingénieurs.
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Le jour de l’événement
Conférences
Autour des axes Tech, Enterprise, Society, Formation, Big User, et
présentation des projets développés tout au long de l’année
Salon (stands) :
● Plusieurs villages : métiers, blockchain, associatif, transport et mobilité
● Présence des écoles sur les stands des entreprises
Pitchs éclairs
24/06/2016
● Permettre aux entreprises de présenter 10
leur offre lors de courts pitchs
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Implication des régions :
avant
Visites en région
● Présentation du POSS dans chaque cluster (En
cours)
● Participation aux R.R.L.L.
● Conférence + VIP
● Participation aux acteurs du libre
● Par le CNLL (jury)
●24/06/2016
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Désignation des candidats
pour les catégories
●
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Les clusters régionaux

24/06/2016
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Implication des régions :
pendant
●

●

●

Village régions
● Propositions
Pitchs régions
● Mise à disposition d'un espace pitchs
Animations régionales
● A définir avec les clusters
24/06/2016
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Les Acteurs du Libre

Récompenser les acteurs
économiques de notre
filière

24/06/2016
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Les Acteurs du Libre :
catégories
→ Prix de l'entrepreneur open source de l'année
→ Prix de la start-up open source de l'année
→ Prix de l'innovation technologique open source
→ Prix du projet communautaire libre
→ Coup de cœur du public
24/06/2016
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Les Acteurs du Libre :
calendrier
●

15 juillet 2016 : ouverture du site internet

●

15 juillet – 01 octobre : candidatures

●

01 octobre – 31 octobre : vote du public

●

05 novembre : jury

●

15 novembre : remise des trophées
24/06/2016
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Événements associés
●

European Open Source and Free Software Law Event

Conférence sur les aspects juridiques du logiciel libre, axée cette année sur les enjeux de l’innovation
ouverte.
●

#Open Source Community Summit

Atelier annuel de partage de partage d’expérience des practiciens des grandes communautés du Libre.
●

Open CIO Summit

Think Tank dédié aux perspectives offertes par l'Open Source et ses phénomènes connexes sur la
gouvernance des systèmes d'information.
●

OSS in Big Cities

Rencontre internationale des responsables numérique de collectivités locales et de grandes métropoles.
●

Open Government Partnership Summit

Sommet du Partenariat pour un gouvernement ouvert qui réunit les décideurs politiques, les entreprises
et la société civile autour des enjeux de l’Open Gov.
24/06/2016
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Rendez-vous les
16 & 17 novembre !
Contact : presidents@opensourcesummit.paris
Appel à conférences :
cfp.opensourcesummit.paris
Twitter : @OSS_Paris
Site : opensourcesummit.paris
Prochaines
rencontres 18
autour du programme:
24/06/2016
- 24 mai 2016
- 21 septembre 2016
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