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La communauté open source OW2 annonce le palmarès des OW2con'13 Best Project Awards

Les projets Emerginov, Nanoko, Talend Open Studio and XWiki sont les lauréats
 des OW2con'13 Best Project Awards 

Paris, 21 novembre, 2013 — OW2, la communauté internationale pour le middleware et les plates-formes applicatives 
open source annonce le résultat des OW2con'13 Best Project Awards. Organisés pour la deuxième fois cette année, les 
OW2con Best Project Awards distinguent quatre projets open source innovants ou implémentations réussies de 
technologies open source. Les trophées décernés récompensent la meilleure innovation, le projet le plus communautaire 
et la plus belle réussite sur le marché ; à ces distinctions s'ajoute un prix spécial du Technology Council. 

Les gagnants des OW2con'13 Best Project Awards sont: 
• Innovation Award: Na  nok  o   (trophée reçu par Clément Escoffier, contributeur au projet Nanoko et Ingénieur de 

Recherche à l'Université de Grenoble). OW2 Nanoko offre un environnement complet de développement d'appli-
cations web Javascript SOA, de la modélisation au paquetage en passant par l'exécutable, la gestion des dépen-
dances et de la qualité, pour le marché des applications mobiles.

• Community Award: Emerginov (trophée reçu par Morgan Richomme Chef de Projet Emerginov chez Orange). 
Une solution ouverte de PaaS PHP pour les pays émergeants et les nouveaux marchés, visant les projets web 
des opérateurs de télécommunication, particulièrement les services basé sur la voix et les SMS, Emerginov a 
développé une communauté remarquablement active à travers l' Afrique. 

• Market Award: Talend Open Studio (trophée reçu par Cédric Carbone, CTO de Talend). Fournissant des services 
avancés améliorant la productivité de la préparation des tâches d'intégration de données et bénéficiant d'un très 
large éventail de connecteurs supportant tout types d'opération d'intégration, de migration et de synchronisation 
de données, Talend Open Studio a établi une indiscutable position de leader sur son marché.

• Technology Council Special Prize: XWiki (award reçu par Fabio Mancinelli, XWiki Research Project Manager). 
Le Technology Council a voulu récompenser la longue contribution du projet à la comunauté OW2 ainsi que le 
haut niveau d'éthique de la société XWiki dont la bonne gestion s'accompagne du respect des meilleurs pratiques 
de l'open source.

“Nous sommes très fiers des lauréats  OW2con'13 Best Project Awards,” déclare Cédric Thomas, le CEO d'OW2, “les 
projets récompensés reflètent les énormes progrès de la base de code d'OW2 cette année,” ajoute-t-il.

Tous les projets OW2 avaient été invités à soumettre leurs candidatures à l'une des quatre catégories proposées 
(Innovation Award; Community Award; Market Award; Technology Council Special Prize). Les lauréats ont été 
sélectionnés par un jury composé de chefs de projets du Conseil Technologique OW2 et des membres du “Management 
Office” d'OW2. Les OW2con Best Project Awards offrent aux membres OW2, aux chefs de projets et à leurs équipes une 
reconnaissance importante au sein de la communauté et de multiples retombées en terme de visibilité. La cérémonie de 
remise des prix s'est déroulée le 28 novembre lors de OW2con'13, la conférence annuelle d'OW2, sur le site “Orange 
Labs - Les Jardins de l'Innovation” à Issy-Les-Moulineaux. 

About OW2
OW2 est une communauté informatique mondiale indépendante dédiée au développement de logiciels d'infrastructure
(middleware et applications génériques) en open source et à l’animation d’un écosystème d'affaires pour valoriser cette
base  de  code.  OW2  héberge  une  centaine  de  projets  technologiques  dont  ASM,  Bonita,  CLIF,  CompatibleOne,
CONTRAIL,  Emerginov,  eXoPlatorm,  DocDoku, JOnAS,  JORAM,  Nanoko,  Petals  ESB,  OpenCloudware,  ProActive,
Sirocco, Spagic, SpagoBI, Talend Open Studio, WebLab, XLcloud et XWiki. Visitez www.ow2.org 
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