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Sommet international de conférences, salon business et 
rendez-vous communautaire, OSS Paris cherche à faire 
toute la lumière sur la place de l’open source dans la 
révolution numérique de nos sociétés et sur les acteurs 
français de l’écosystème du Libre. 

Son ambition est d’exposer les innovations 
technologiques, la réalité et le dynamisme économique 
de ses solutions ainsi que les impacts sociétaux de cette 
filière numérique.

La 4e édition du Paris Open Source Summit se tiendra 
les 5 & 6 décembre 2018 aux Docks de Paris.

Le Paris Open Source Summit est le 
1er événement en Europe sur l’open source, 
les logiciels libres et le numérique ouvert.

5 000
P A R T I C I P A N T S

+200
C O N F É R E N C E S

170
E X P O S A N T S

10aine
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50
P A R T E N A I R E S
C O M M U N A U T A I R E S
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L’Open Source a 20 ans  
Le terme « open source » a été défini 
officiellement le 3 février 1998 et cette approche a 
changé le monde du software.

Le Président de la République 
promeut le recours aux 
logiciels libres
« Ce travail sera accompagné aussi par cette 
culture de l’ouverture, la promotion des logiciels 
libres, partout où nous pouvons développer ces 
derniers. »
Discours d’Emmanuel Macron sur l’IA, Paris 
Collège de France, jeudi 29 mars 2018

L’OPEN SOURCE POURSUIT 
SA MONTÉE EN PUISSANCE

Microsoft rachète Github
En juin 2018 Microsoft annonce le rachat de 
GitHub, le référentiel d'hébergement de code le 
plus populaire au monde, pour 7,5 milliards de 
dollars

Accord de collaboration entre 
la France et le Royaume-Uni 
sur les projets open source
Paris et Londres signent le jeudi 5 juillet 2018 un 
accord d'intention pour collaborer dans le 
numérique et sur des projets open source.

La Société Générale fait de 
l’open source un choix 
stratégique
« L’open source est un vecteur puissant pour 
innover, accélérer notre transformation digitale 
et attirer des talents. En 2020, nous visons 80 % 
de serveurs dans le cloud et 30 % de nos bases 
de données en open source » 
Alain Voiment CTO adjoint, groupe Société 
Générale, juin 2018

Le Cigref parraine le Paris 
Open Source Summit 2018

L’ESSOR DU LOGICIEL LIBRE



UN POIDS ÉCONOMIQUE 
CONSÉQUENT ET EN 

CROISSANCE SOUTENUE*

Le secteur du logiciel libre et open source poursuit donc sa croissance en s'appuyant 
sur ses positions historiques dans l'infrastructure, le middleware et le web, et trouve 
de nouveaux relais de croissance par son implication forte dans les nouveaux 
segments de marché technologiques: le Big Data et l'IA, les nouvelles générations 
d'outils de développement orientées DevOps, et les technologies autour du Cloud. 

* Etude © Syntec Numérique, CNLL, Systematic, PAC (CXP Group), IAE Valenciennes, IAE Lyon - 2017

en valeur absolue en part de l’open source
dans le marché IT global

LE MARCHÉ

4,5 €
MILLIARDS

4,2 €
MILLIARDS 4,0 €

MILLIARDS

La France est championne d’Europe 
de l’open source et du numérique ouvert.

Une croissance annuelle de 8,1 %, 2 fois supérieure 
à celle du secteur numérique dans son ensemble.

9,9%

6,5% 6,4%
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Le programme de plus de 200 conférences, construit autour des 
thématiques Tech, Solutions, Ecosystem, s’intéresse aux technologies, 
solutions et enjeux de l’open source et du numérique ouvert.
Une conférence pour découvrir, s’informer et débattre des dernières 
tendances et percées de l’open source en France et dans le monde.

200 heures de conférences
—

240 conférenciers
—

3500 auditeurs
—

1700 personnes 
connectées au live

Opening the Digital Revolution
Le numérique ouvre d’énormes opportunités d’innovations qui nécessitent cependant un contexte de confiance et de cybersécurité pour 
se concrétiser et qui doivent donc être associées à une logique d’ouverture, de mutualisation, de pérennité et de souveraineté. 
La mainmise des GAFA(M) sur nos données et leur exploitation, les monopoles créés par ces acteurs américains et leurs équivalents 
chinois, ont montré les dérives et dangers d’une telle hégémonie et nécessitent également des réponses souveraines afin de restaurer la 
confiance dans le numérique.
L’Open Source et les modèles ouverts, avec leur approche collaborative, de partage et de transparence, sur lesquels repose aujourd’hui 
massivement le numérique, est une réponse à ces nécessités.

Pierre Baudracco
CEO BlueMind

Président du Programme 2018,
Paris Open Source Summit

CONFÉRENCE  / UN SOMMET INTERNATIONAL
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PROGRAMME 2018
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Destinée aux technophiles, à ceux 
qui font tourner nos infrastructures, 
celles-là même où l'adoption 
massive du logiciel libre a 
commencé, à ceux qui bâtissent 
des applications.

• Infrastructures :
data center, cloud, containers

• DevOps : Automatisation, Orchestration, 
Monitoring, Supervision, Collaboration

• Embarqué : Systèmes, IOT

• Développement : Langages, Frameworks, 
Middlewares

•Data : IA (Machine Learning, Bots, …), 
BigData

• Front : User experience (UX), UI

TECH SOLUTIONS ECOSYSTEM
Destinée aux utilisateurs et décideurs, ou 
toute personne / organisation qui 
souhaite trouver des réponses 
opérationnelles en Open Source. 

Migration vers le cloud (utilisateurs, intégrateurs, 
éditeurs) : témoignages et retours d'expérience.

Cybersécurité, identités, annuaires : les solutions, 
enjeux, réflexions et bonnes pratiques

Solutions métiers par secteur d'activité : Industrie 
automobile, Banque/finance, Assurance, Telecom, 
E-commerce, Santé, Energie, Aéronautique, 
Agriculture, Ministères, Collectivités..

Panorama des must-have de l'open-source (poste 
utilisateur, ERP, messagerie, supervision, CMS, 
middleware, BI/décisionnel, sécurité,... )

Solutions innovantes : Big Data, Blockchain, IA, 
machine learning, IoT, ... enjeux et perspectives

Explore les enjeux du Libre bien 
au-delà du logiciel et s’ouvre aux 
autres modèles ouverts : Open Data, 
Open Hardware, Open Content…

 Renforcer l’éthique du numérique : IA, privacy, 
enjeux législatifs, modèles alternatifs aux GAFAM, 
responsabilisation/empowerment des utilisateurs et 
organisations, etc.

S’organiser en écosystèmes d’innovation ouverts : 
outillage & gouvernance, développement de « 
communs », etc.

Accélérer la transformation numérique des 
organisations : modèles ouverts & #TransfoNum, 
compliance open source / open data / RGPD, cadres 
de collaboration intra et inter organisations, etc.

Bâtir des modèles économiques pérennes : open 
business models, évaluation et valorisation des 
projets ouverts, transferts recherche / entreprises, 
etc.

Inscrire les modèles ouverts dans la valorisation 
de la recherche : enjeux et spécificités de l’open 
source dans la valorisation, évaluation de l’impact 
dans les activités et résultats de recherche

Inclure tous les publics : Le numérique ouvert est-il 
réellement ouvert ? #GenderEquality #Médiation 
#Accessibilité



Cloud Computing / Virtualisation / Data Center / Blockchain / 
Hébergement / Réseaux / Sécurité / Supervision / Big Data / 
Serverless & Edge Computing / CMS / E-commerce / CRM / 
Développement / Intéropérabilité / Mobilité / Poste De Travail / 
Collaboratif / Dématérialisation / TOIP / IA / ERP / 
Déploiement & Conformité / Temps Réel & Embarqué / IOT

S O L U T I O N S  O P E N  S O U R C E

Avec son espace d’exposition de 170 stands et ses villages 
thématiques, OSS Paris est résolument orienté business.
Il permet aux porteurs de projets et aux donneurs d’ordre de 
trouver les solutions logicielles et de service open source et 
d’identifier les partenaires technologiques qui soutiendront leurs 
efforts d’innovation.

« Disons que j'ai vu que 
c'était tout simplement 
"l'endroit où les clients 
vont s'ils veulent se 
renseigner sur des 
solutions open source".
On resigne pour 2018 ! »

Catherine Tillous,
Makina Corpus

SALON / UN ÉVÉNEMENT BUSINESS
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DE 
NOMBREUX 

ÉVÈNEMENTS 
ASSOCIÉS

LABMEETING

OW2
COMMUNITY

SUMMIT

L'Open CIO Summit propose aux 
DSI un  espace de réflexion et de 
partage sur  l'open source.

La Student DemoCup récompense les 
meilleurs projets étudiants en lien avec 
l’écosystème du numérique ouvert et 
du logiciel libre.

Un cycle de conférences à rayonnement 
international sur les connaissances 
juridiques et les bonnes pratiques 
relatives aux  licences ouvertes. 

Le Prix « Acteurs du Libre » 
récompense les projets innovants 
ainsi que les entreprises et 
associations du logiciel Libre 

Un rendez-vous du cycle de 
conférences CYGAL sur la 
confiance numérique dédié au 
Logiciel Libre 

Des représentants des principales 
communautés internationales discutent 
des gammes de services offertes par les 
organisations à but non lucratif

Des rendez-vous pré-programmés entre 
sociétés internationales et laboratoires 
franciliens de R&D intervenant sur des 
technologies open source
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OSS Paris présente un nouvel espace au cœur du salon dédié à la 
formation et au recrutement, qui réunira: étudiants de 2nd cycle en 
école d’informatique ou d’ingénieurs, PME et grands groupes 
ayant des besoins en recrutement, apprenants issus de la 
reconversion et demandeurs d’emploi, organismes de formation 
et écoles, collectivités territoriales, partenaires RH. 

Le principal frein au 
développement du 
logiciel libre en France 
est le manque de 
compétences.
On estime à 4000 
personnes / an le 
besoin en recrutement 
de la filière.*

* Etude © Syntec Numérique, CNLL, 
Systematic, PAC (CXP Group), 
IAE Valenciennes, IAE Lyon - 2017

FORUM RH / UN ESPACE DÉDIÉ AUX COMPÉTENCES 

PROMOUVOIR
> l’open source auprès des étudiants 
de 2nd cycle et des apprenants
> les profils issus de la reconversion 
auprès des entreprises

FAVORISER LES 
RENCONTRES
> entre candidats et recruteurs
> entre partenaires RH et entreprises
>entre organismes de formation et 
entreprises

AVEC
• Un live coding
  contest

• Des stands

• Un espace
  découverte métiers
  et atelier code

• Les pitchs projets de
  la Student Demo Cup
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LABMEETING

OSS Paris est LE rendez-vous annuel des communautés françaises et internationales 
du Logiciel Libre. Le logiciel libre s'est développé avec les contributions volontaires de 
développeurs militants réunis en communautés et associations.
OSS Paris a toujours eu à cœur de leur réserver une place privilégiée.
Plus de 50 partenaires communautaires soutiennent l’événement.

Le village des associations
Près de 40 associations professionnelles 
sont invitées chaque année à exposer sur 
le salon

Les conférences
Fondations et communautés 
internationales présentent leurs projets

L’Asso Final
Pour la 1re fois OSS Paris donne carte 
blanche aux "assos" pour la session de 
clôture. Surprises !

Les anniversaires
OSS Paris célèbre en 2018 les 20 ans de 
l’OSI et les 20 ans de Linux.fr

UN RENDEZ-VOUS COMMUNAUTAIRE
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+25% de visiteurs étrangers 
en 2017

Présence des grands groupes 
internationaux de l’IT, 
de l’industrie et des services

Retours d’expérience des 
grandes villes européennes

Keynotes & visites de ministres 
africains du numérique

Présentation des politiques et 
projets européens

Interventions des représentants 
communautaires internationaux 
OSI, Fondation Eclipse, Fondation 
Apache, OW2, OSBA, …

Plus de 25 h de conférences 
en anglais

UN ÉVÉNEMENT INTERNATIONAL



VIP

Un événement plébiscité 
par les pouvoirs publics
engagés dans le 
numérique ouvert

Un événement qui 
réunit les grands 

donneurs d’ordre privés 
et publics  qui font le 
choix d'une stratégie 

open source

CÉDRIC VILLANI
Député, Mathématicien, Professeur de l’Université
de Lyon, Directeur de l’Institut Henri Poincaré

NADÈGE GROSBOIS
Vice-Présidente de la Seine Saint-Denis,
en charge de l’économie et de l’emploi

Alain Voiment
Deputy CTO, 
Société Générale

Henri Verdier,
Directeur Interministériel du Numérique, 
Services du 1er Ministre

Bernard Duverneuil
Président, Cigref

Noel Cavalière,
Chief Technical Architect IT, Groupe PSA

Xavier Lofficial, 
CIO, Société Générale

Gilles de RICHEMOND
Directeur Général, Voyages-SNCF.com 
Technologies

MOUNIR MAHJOUBI
Secrétaire d’Etat auprès du
1er Ministre, chargé du numérique

HADJA 
OUATTARA/SANON
Ministre du développement 
de l’économie numérique et 
des postes du Burkina Faso

AXELLE LEMAIRE
Ancienne secrétaire d’Etat
au Numérique et à l’Innovation

AVEC
• Un live coding
  contest

• Des stands

• Un espace
  découverte métiers
  et atelier code

• Les pitchs projets de
  la Student Demo Cup



 PARTICIPANTS PAR SECTEUR D’ACTIVITÉ

 20% Informatique / télécommunications / Internet
 13,87%  Autres
 10%  Conseil, agences
 9,31%  Industries (utilisateurs)
 9% Banques, assurance, financeurs
 9% Editeurs
 8,38% Administrations publiques et associations
 7% Enseignement et recherche
 6% Services (commerces, prestataires)
 4,44% Média / Presse / Edition
 3%  e-commerce

 PARTICIPANTS PAR EFFECTIF

 de 1 à 99
 de 100 à 499 
 de 500 à 999 
 1000 et + 

60.78 %21.65 %

5.26 %

12.65 %

 PARTICIPANTS PAR FONCTIONS

 16%  Ingénieurs, développeurs, chercheurs
 14%  Consultants
 14%  PDG
 13%  Directions informatiques
 13%  Directions business
 8% Chefs de projets
 5,7%  Administrateurs réseau
 4,5% Commerciaux, Communication
 3,9% Assistants
 3%  Enseignement
 2%  Politique
 1%  Autres
 0,9% Comptabilité
 0,7% Chercheurs
 0,3% Revendeurs

Conçu par les acteurs du Libre et ouvert à tous ceux, privés ou publics, 
qui s’interrogent sur l’adoption d’une stratégie open source ou qui 
s’intéressent au numérique ouvert, OSS Paris réunit l’ensemble de 
l’écosystème de l’innovation open source.

LE PUBLIC



Appel à conférences
cfp.opensourcesummit.paris/

Proposer sa candidature
copil@opensourcesummit.paris

Participer à un side event
coprog@opensourcesummit.paris

Devenir partenaire
coprog@opensourcesummit.paris

Entrée gratuite 
www.opensourcesummit.paris/
preinscription_154_204_p.html

Intégrer le copil
copil@opensourcesummit.paris

Offres de sponsoring dès 8000€ ht
cjardon@weyou-group.com

Offres de stand dès 3000€ ht
cjardon@weyou-group.com

PARTICIPER !

Présidence
du programme

Exposant

Conférencier

Sponsor

VisiteurÉvénement
associé

Partenaire institutionnel
ou media

Comité
de pilotage



Co-organisateurs


