
Mission La mission du consortium est de développer une base de logiciels middleware en open source et d’animer une 
communauté et un écosystème dynamique. 

Nos valeurs clés sont l’ouverture, l’équité, la confiance, la transparence et l’indépendance 

Dates Clés 2002 31 janvier : Bull, France Télécom et l’INRIA présentent officiellement le Consortium ObjectWeb 
Consortium.

2004 Certification du serveur d’application JOnAS. OrientWare est crée en Chine, par le Ministère des 
Sciences et technologies (MOST) et les experts du “Plan 863”.

2005 Signature du protocole d’accord entre ObjectWeb et OrientWare.

2007 ObjectWeb prend fin et le Consortium OW2 est créé le 1er janvier. Lancement du Local Chapter Chine. 

2008 Lancement de l'Initiative Business Intelligence et du Chapitre Local Europe

2009 Certification Java EE 5 de JOnAS. Lancement du Chapitre Local Brésil. Fusion d'OW2 et de l'Open 
Solutions Alliance.

2010 Lancement de l’Initiative Open Source Cloudware (OSCi). Lancement de SQuAT. Lancement du projet 
européen FP7 CHOReOS.

2011 Lancement du projet CompatibleOne. Participation à FISL, premier Bay Area OW2 Meetup  et première
China Open Source Week. 

2012 Lancement des projets OpenCloudware, XLCloud, Ocean et RISCOSS. Lancement de l'initiative 
"Future Internet Software". Premier Roadshow Solutions Open Source au Brésil.

2013 Lancement public du projet CHOReOS au CeBIT. Co-organisation en partenariat avec DMTF, ETSI, 
OASIS, OGF, SNIA et le projet OCEAN de la première « Cloud Interoperability Week ». 

2014 Lancement de l'initiative Big Data. Nouvelle série d'événements : OW2 Open Cloud Forums. Nouveaux 
Webinars. Conférence annuelle OW2'Con14 en parallèle d'OpenStack Summit (4-6 Nov. 2014).

Activities Projets:  OW2 héberge plus de cent Projets technologiques dont ASM, Bonita, Contrail, CHOReOS, 
CompatibleOne, Contrail, eXo Platorm, EasyBeans, JOnAS, JORAM, Orchestra, Petals ESB, Spagic, SpagoBI, 
SugarCRM, Talend Open Studio, Weblab et Xwiki. OW2 offre des services de dissémination et d'animation de 
communauté à de grands projets collaboratifs tels que  OpenCloudware, XLcloud, RISCOSS, CHOReOS and 
OCEAN. 

Initiatives: Une Initiative est une activité collaborative dont le but est de promouvoir un ensemble de 
technologies du Consortium en réponse à des besoins du marché. Les Initiatives sont le vecteur par lequel le 
Consortium favorise l’adoption du middleware open source dans des secteurs d’activité ciblés.  Les Initiatives 
actuelles visent les logiciels et services Internet du futur, le Big Data et le Cloud Computing.

Chapitre locaux:  Les Chapitres Locaux sont des activités dont le but est de contribuer à la promotion du 
Consortium et au développement de son écosystème dans une zone donnée, qu’elle soit géographique, 
linguistique ou culturelle, dans un cadre commercialement neutre.

Gouvernance Les opérations OW2 sont menées par le Management Office, une équipe professionnelle permanente.  L’équipe
gère les questions d’ordre général, le management technologique et le développement de l’écosystème. Les 
décisions stratégiques sont prises par le Board of Directors qui représente la communauté.

Le Management Office et le Board of Directors sont assistés par Conseil de la Technologie. 

Join Online : www.ow2.org



Membres
(July 2014)

Membres Stratégiques
Beijing University 
CVIC-Software Engineering
France Telecom Orange
Institut Mines-Telecom
ISCAS
NUDT
Peking University

Membres corporate
99cloud
ActiveEon
Airbus Defence & Space
Axelor
BonitaSoft
Bull
Caixa Economica Federal
C-DAC
Charles University

Cloudwatt
Edifixio
Engineering Group
eNovance
Fraunhofer FOKUS
INRIA
Konsultex Informatica
MAPS
Min. Interieur

NUAA
Prologue
Shenzhen Kingdee
Talend
UBI Dreams
Univ. of Fortaleza
UshareSoft
USP Floss
XWiki

Avantages OW2 pour les éditeurs de logiciels et les intégrateurs de systèmes : Que leur stratégie soit entièrement 
open source ou non, OW2 est un catalyseur de croissance pour les entreprises du secteur des technologies de 
l’information. Le Consortium améliore l’accès au marché et apporte des opportunités d’affaires ainsi qu’un cadre 
communautaire et  technologique cohérent. 

OW2 pour les utilisateurs finals : OW2 aide les utilisateurs finals à mettre en oeuvre leurs stratégies open-
source en réduisant leurs risques technologiques, juridiques et commerciaux de manière significative.

Contact Cedric Thomas, CEO
management-office@ow2.org

Post: c/o Conseil & Management 
114 Bd Haussmann
75008 Paris, France 

President: Huaimin WANG, National University Defense
Technology
VP Finance: Valère Robin,  Orange
VP Collaborative Projects: Jean-Pierre Lorré, Linagora

Join Online : www.ow2.org
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