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OW2 annonce le palmarès de ses Best Project Awards 2012 

Les projets Shelbie, EasyBeans, ProActive, CLIF, Fractal et Bonita Open Solution sont les  
lauréats des premiers OW2 Best Project Awards

Paris, 7 Décembre, 2012 — OW2, la communauté internationale pour le middleware et les plates-formes applicatives 
open source annonce le résultat des OW2 Best Project Awards 2012. Organisés pour la première fois cette année, les 
OW2 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 premiers OW2 Best Project Awards sont: 
• Innovation Award: Shelbie (trophée reçu par Guillaume Sauthier, Cofondateur & Architecte des Logiciels de 

Peergreen). OW2 Shelbie fournit un modèle de programmation avancé pour bâtir des commandes sur Apache 
Felix Gogo et Apache Felix Pojo et un frontal reposant sur JLine. Shelbie innove en installant des commandes à 
la demande au moment de l'exécution ce qui renforce la plateforme de services OSGi déjà modulaire et dy-
namique. 

• Community Award: EasyBeans (trophée reçu par Guillaume Sauthier, Cofondateur & Architecte des Logiciels de 
Peergreen). EasyBeans est une implémentation open source OW2 des caractéristiques du conteneur EJB3. Il est 
embarqué dans le serveur d'applications OW2 JOnAS, lui-même certifié Java EE 5. Ce prix reflète l'esprit OW2 
consistant à protéger, partager et ré-utiliser le code communautaire. 

• Market Award: Bonita Open Solution (trophée reçu par Jeremy Lipp, Directeur Marketing de BonitaSoft). Bonita 

Open Solution est une solution de BPM (Business Process Management) et de workflow. BonitaSoft a été récom-
pensé pour la clarté et l'excellence démontrée dans l'exécution de sa stratégie se traduisant par la croissance ex-
emplaire de sa base d'utilisateurs professionnels. 

• Technology Council Special Prize: intégration ProActive-CLIF-Fractal (trophée reçu par Denis Caromel, PDG 
d'ActiveEon et Bruno Dillenseger, Ingénieur chez Orange). Les efforts communautaires consentis pour cette 
intégration de plusieurs projets OW2 ont été recompensés par le jury, ainsi que les efforts de standardisation mis 
en œuvre.

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 Price). Les lauréats ont été 
sélectionnés par un jury composé de chefs de projets du Conseil Technologique OW2 et de membres de l'équipe 
“Management Office” OW2. Les OW2 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'12, la conférence annuelle d'OW2, sur le 
site “Orange Labs - Les Jardins de l'Innovation” à Issy-Les-Moulineaux. 

About OW2
Fondée en janvier 2007, OW2 est une communauté internationale indépendante dédiée au développement d'une base de 
code open source de logiciels d'infrastructure (middleware, cloudware et plates-formes applicatives) et à la promotion 
d'un écosystème d'affaires. OW2 héberge plus d'une centaine de projets dont notamment ASM, Bonita, eXo Platform, 
JOnAS, Orbeon Forms, PetALS, SpagoBI et XWiki. Visitez : www.ow2.org. 
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