
                                                                                  

Press release FOR IMMEDIATE RELEASE 

BonitaSoft réaffirme son engagement dans la communauté 
open source et rejoint le consortium OW2

Paris,  7  octobre,  2009  -  BonitaSoft,  premier  éditeur  des  solutions  BPM  Open  Source,  et  OW2, 
consortium international de développement et de promotion des meilleures technologies de middleware 
open source, annoncent aujourd'hui l’adhésion de BonitaSoft comme nouveau membre d’OW2.

Avec cette annonce, BonitaSoft, réaffirme son positionnement open source et son engagement, initié par 
ses fondateurs en 2003 avec l’hébergement du projet open source Bonita, dans le consortium OW2.

« Dès l'origine, les fondateurs de BonitaSoft se sont activement impliqués dans le développement d’OW2.  
J’ai vécu avec beaucoup de plaisir la transformation du consortium ces dernières années, en particulier  
son  ouverture  à  l'international  et  l'accent  mis  sur  les  relations  entre  les  membres.  C’est  donc  
naturellement que BonitaSoft adhère aujourd’hui à OW2 pour continuer le développement de Bonita ainsi  
que des partenariats stratégiques initiés avec d’autres membres du consortium tels que Talend, eXo  
Platform et Bull,» souligne Miguel Valdes Faura, CEO de BonitaSoft et co-fondateur du projet Bonita.

Le  projet  Bonita  compte  plus  de  140.000  téléchargements  à  ce  jour  et  plus  de  300  contributeurs 
participent à la vie du projet dans la communauté. Au sein de BonitaSoft, une équipe dédiée consacre son 
énergie  à  favoriser  l’échange  d’information  entre  l’équipe  R&D  Bonita,  et  les  contributeurs  de  la 
communauté. A court terme, BonitaSoft mettra à disposition de la communauté une nouvelle version de 
sa solution BPM open source Bonita.

« Nous sommes enthousiasmés par l’adhésion de BonitaSoft au consortium OW2. Bonita est un des 
projets phare d’OW2 et est devenu un acteur incontournable du BPM. La création de BonitaSoft permet 
d’assurer la pérennité et le développement d’un des projets les plus téléchargés d’OW2, »  commente 
Cédric Thomas, CEO d’OW2.

L’extension  du  consortium  OW2  à  l’international,  et  notamment  l’ouverture  de  Chapitres  locaux  en 
Europe, au Brésil et en Chine, permet à BonitaSoft d’être plus proche de sa communauté et multiplie les 
opportunités de croissance au niveau local. C'est ainsi que BonitaSoft, qui compte déjà une communauté 
d’utilisateurs très importante en Europe,  voit  sa communauté grandir  au Brésil  et en Chine depuis la 
création des chapitres OW2 correspondants.

A propos de BonitaSoft : BonitaSoft est le premier éditeur open source de solutions de gestion des 
processus métiers  (BPM).  Créée  en 2009 par  les  fondateurs  du projet  Bonita,  le  logiciel  a  déjà  été 
téléchargé plus de 140 000 fois dans le monde entier par des entreprises ou des organisations de toutes 
tailles, pour des projets simples ou complexes. Bonitasoft se propose de démocratiser le BPM en offrant 
une solution rapide et simple à mettre en œuvre pour un coût total de déploiement minime. Bonitasoft est 
partenaire  de  Talend  et  de  Bull  et  membre  actif  du  consortium  OW2.Plus  d'information  sur: 
www.bonitasoft.com.

http://www.bonitasoft.com/


A propos  d'OW2  : Fondée  en  janvier  2007,  OW2 est  une  communauté  informatique  mondiale  
indépendante dédiée au développement de logiciels middleware en open source et à l’animation d’un 
écosystème d'affaires pour la valorisation de la base de code communautaire. Le Consortium OW2 a 
des  Chapitres  Locaux  en  Europe,  en  Chine  et  au  Brésil  et  héberge  plus  de  cent  Projets 
technologiques dont Acceleo, ASM, Bonita, eXo Platorm, Funambol, JOnAS, Lomboz, Orbeon Forms, 
PetALS, SpagoBI et Xwiki. Plus d'information sur: www.ow2.org. 
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