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SugarCRM rejoint le consortium OW2 pour stimuler la croissance  
de la communauté internationale Open Source 

 
 

 
Open World Forum — PARIS, le 22 septembre 2011 — Dans l’optique de favoriser le recours aux 

systèmes CRM open source dans le monde entier, le consortium international OW2, dont la mission 

est de promouvoir les meilleures technologies sur le segment du middleware open source, et 

SugarCRM, l’éditeur mondial de solutions de gestion de la relation client (CRM) le plus performant du 
marché, annoncent aujourd’hui leur collaboration — SugarCRM rejoignant les rangs du consortium. 

Cette initiative est dévoilée aujourd’hui à l’occasion de l’Open World Forum 2011 qui se déroule à 
Paris du 22 au 24 septembre 2011. 
 
L’open source est ancré dans les principes de SugarCRM depuis sa création. La société est bien 
implantée dans le domaine du CRM open source et fait figure de chef de file en la matière à l’échelle 
internationale. À ce jour, l’application Sugar et ses projets connexes ont dépassé les 10 millions de 

téléchargements et Sugar Community Edition compte quelque 850 000 utilisateurs dans plus de 
70 000 entreprises à travers le monde.  
 
« Au vu des tendances actuelles, le marché s’oriente de plus en plus vers les logiciels en infrastructure 
open source. Notre organisation étant la plus importante hors Amérique du Nord dans ce secteur, nous 
nous efforçons de favoriser la croissance exponentielle de notre communauté à travers le monde », 
déclare Cédric Thomas, PDG d’OW2. « Notre mission consiste à développer une base des logiciels 
dont le code source est en libre accès et de promouvoir une communauté active et un écosystème 
d’entreprises dynamique. L’intégration de SugarCRM au sein du consortium va nous aider à aller plus 
loin dans la concrétisation de cette vision. » 
 
Le modèle CRM en open source de Sugar présente notamment l’avantage de permettre aux 
développeurs de donner leur retour en temps réel, avec à la clé des produits de qualité supérieure 
conçus pour répondre aux besoins concrets des utilisateurs. Le code source de Sugar étant en libre 
accès, les clients peuvent également l'exécuter dans n’importe quel environnement : dans leurs propres 
centres de données, dans nos centres de données ou auprès de divers prestataires de services sur le 
Cloud. 
 
« Notre présence au sein du consortium OW2 nous permet de gagner plus facilement en visibilité 
auprès de la communauté mondiale des développeurs open source », déclare Clint Oram, Co-
fondateur et Directeur Technique chez SugarCRM. « Chez SugarCRM, les procédures mises en œuvre 
en matière de développement, de distribution des produits et de support s’articulent autour du principe 
de l’open source, et nous sommes impatients de nous allier à OW2 pour permettre aux développeurs 
du monde entier d’exploiter toute la puissance du CRM open source. » 
 
Pour souligner davantage la participation de SugarCRM au sein de la communauté CRM open source, 
John Mertic, le community manager de l’entreprise, interviendra lors d’un atelier de l’Open World Forum 

en compagnie de Cédric Thomas, venu représenter OW2. Intitulé « Community Summit: 
Community Citizenship », cet atelier aura lieu le 22 septembre 2011 à 11 h et sera consacré à la 
croissance et à la gestion des communautés open source. 
 
Pour en savoir plus sur les projets et la communauté CRM open source de SugarCRM, consultez la 

rubrique Open Source Tools sur le site Web de SugarCRM.  
 

 
 

 

http://ow2.org/
http://www.sugarcrm.com/crm/
http://www.openworldforum.org/
http://www.sugarcrm.com/crm/download
http://www.openworldforum.org/Conferences/Community-Summit-Community-Citizenship
http://www.openworldforum.org/Conferences/Community-Summit-Community-Citizenship
http://developers.sugarcrm.com/opensource


 
À propos d’OW2 
 
Fondée en janvier 2007, OW2 est une communauté indépendante consacrée au développement de 
l’infrastructure open source, dont la mission consiste à promouvoir une communauté active et un 
écosystème d’entreprises dynamique. Le consortium OW2 héberge une centaine de projets technologiques, 
parmi lesquels on peut citer : ASM, Bonita, eXo Platorm, Funambol, JOnAS, Joram, Orbeon Forms, PEtALS, 

SpagoBI et XWiki. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site : www.ow2.org. 

 
 
À propos de SugarCRM 
 
SugarCRM simplifie la gestion de la relation client (CRM). Société spécialiste de solutions de gestion de la 
relation client qui connaît actuellement la croissance la plus rapide dans le monde, SugarCRM a vu ses 
applications dépasser les dix millions de téléchargements et s’adresse actuellement à plus de 850 000 
utilisateurs dans 80 langues. Plus de 7 000 clients ont préféré les services sur site et Cloud Computing de 
SugarCRM aux alternatives d’enfermement propriétaire. SugarCRM est reconnu pour les témoignages de 

réussite de ses clients, tandis que l’innovation de ses produits est plébiscitée par les magazines CRM 
Magazine, InfoWorld, Customer Interaction Solutions et Intelligent Enterprise. 

Plus d’information sur : http://www.sugarcrm.com/crm/fr. 
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http://www.ow2.org/
http://www.destinationcrm.com/
http://www.destinationcrm.com/
http://www.infoworld.com/
http://www.tmcnet.com/call-center/Default.aspx
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