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City of Paris joins OW2 to accelerate the promotion of its flagship software Lutece

By joining OW2, the City of Paris confrms its support to Free/Libre Open Source software and its

commitment to enhance the dissemination of its web application development software Lutece

Paris, 4 December 2014. OW2, the global community for open source infrastructure 
software and application platforms, and the City of Paris announce today that the Council 
of Paris voted the City of Paris registration to OW2 on its November 18. By joining OW2, 
the City of Paris confirms its support to Free/Libre Open Source solutions and its 
commitment to enhance the visibility of Lutece, its open source software.

Lutece is an environment that facilitates the development of web applications and 
websites. The City of Paris developed this software and contributed its source code to the 
FLOSS community in September 2002 with the aim of sharing it with other cities. Lutece is
now used extensively by the City of Paris in the production of web-based services and 
websites (over 180 sites to date). Lutece is deployed by other public and local government
administrations such as Météo France, Institut Geographique National, Notaires.fr, 
Marseille.fr, Ministry of Labour, etc. Lutece was accepted in the OW2 codebase in 
September 2014.

Membership in OW2 enables the City of Paris to promote Lutece through events held by 
thethe non-profit organization, broaden its community of users and integrators, boost its 
contribution to the FLOSS ecosystem, share investments and leverage synergies with 
other members in order to better manage evolutions in technology. 

''We are extremely proud to welcome the City of Paris among our members and to be able 
to contribute to the success of the Lutece software,'' says OW2 CEO Cedric Thomas. 

M. Emmanuel Grégoire, member of the City Council, and Mr. Pierre Levy, from the 
Information Systems and Technologies Directorate, will represent the City of Paris within 
the OW2 Consortium.
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La Ville de Paris rejoint OW2 pour accélérer la promotion du logiciel Lutèce

En adhérant à association OW2, la Ville de Paris réaffirme son soutien aux logiciels libres 

et s'engage à accroître la dissémination de Lutèce, son logiciel de développement d'applications web.

Paris, 4 décembre 2014.  OW2, la communauté internationale pour le middleware et les 
plates-formes applicatives open source, et la Ville de Paris annoncent aujourd'hui que le 
Conseil de Paris a voté l'adhésion de la Ville de Paris à l'association OW2 lors de la 
séance du 18 novembre 2014. Par son adhésion à OW2, la Ville de Paris réaffirme son 
implication et sa participation aux solutions libres et s'engage à accroître la visibilité de son
logiciel open source Lutèce.  

Lutèce est un logiciel permettant de produire des applications et des sites Internet. La Ville
de Paris a réalisé ce logiciel et en a reversé les codes sources dans la communauté du 
Libre en septembre 2002 de manière à ce que le travail réalisé puisse profiter à d’autres 
collectivités. Lutèce est désormais largement utilisé pour bâtir des téléservices et des sites
Internet pour la Ville de Paris (plus de 180 installations aujourd’hui). Cet outil est 
également utilisé par d’autres collectivités ou administrations : Météo France, l’IGN 
(géoportail), Notaires.fr, Marseille.fr, eBourgogne, le ministère du travail, etc. Lutèce a été 
accepté au sein de la base de code d'OW2 en septembre 2014.

L'adhésion à OW2 permettra à la Ville de Paris de promouvoir Lutèce au travers des 
événements et communications de l’association, d’élargir la communauté des utilisateurs 
et des intégrateurs pour augmenter les contributions au sein de l’écosystème et ainsi 
mutualiser les investissements, enfin, de bénéficier des synergies et de l’expérience des 
autres membres de l’association pour appréhender au mieux les évolutions 
technologiques.

« Nous sommes très fiers de compter la Ville de Paris parmi nos membres et de pouvoir 
ainsi contribuer au succès du logiciel Lutèce », déclare Cedric Thomas, Directeur Général 
d'OW2.

Monsieur Emmanuel Grégoire, adjoint à la Maire de Paris en charge notamment de la 
modernisation de l’administration, est désigné comme représentant de la Ville de Paris au 
sein d’OW2 Consortium. Monsieur Pierre Levy, de la direction des systèmes et des 
technologies de l’information, est désigné comme suppléant.
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