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Troisième édition de l’Open CIO Summit 2011: les DSI et
l’Open Source ont rendez-vous le 22 septembre

Organisé comme l’an passé dans le cadre de l’Open World Forum, l’Open CIO Summit –
sommet des DSI autour du logiciel libre – va connaitre sa troisième édition le 22
septembre prochain à Paris, à l’Eurosites George V. Les DSI sont invités à s’inscrire à
l’adresse www.openciosummit.org

Présidé par Véronique Torner, cofondatrice et Présidente
d’Alter Way, aux côtés d’Accenture et de Bull, et en
partenariat avec le Cigref et l’ANDSI, l’Open CIO Summit
devient au fil des années le rendez-vous incontournable
pour les DSI peu ou prou intéressés par l’Open Source,
ses tenants et ses aboutissants…

Les DSI parlent aux DSI…

Cette année, l’ambition reste d’autoriser les DSI à
partager leurs retours d’expérience et à tracer des lignes
directrices claires, loin des discours commerciaux ou des
positions idéologiques.

Pour ce cru 2011, le comité de programme s’est enrichit
et se compose désormais de neuf grands représentants : Loic Bournon (Groupe Safran), Cyril Bartolo
(Lagardère), Sébastien Bridelance (Auchan), Marie-Claude Poelman-Fargeot (Nature & Découvertes /
ANDSI), René Kraft (ICDC), Jean-Séverin Lair (Ministère de la Culture et de la Communication), Jean-Luc
Raffaelli (La Poste), Hubert Tournier (Groupement des Mousquetaires / AFAI) et Justin Ziegler
(Priceminister.com).

Au nombre des grandes thématiques abordées se retrouveront : « les modèles et les enjeux de
gouvernance, des technologies et des méthodes agiles au service des métiers, la maturité des solutions,
quelle place dans le cloud, la compréhension de l’écosystème et l’innovation managériale ».

En outre, une plateforme collaborative d’échanges a été mise en place dont la vocation est de permettre à
tous les intervenants de discuter en temps réel via un « tchat » dédié, d’émettre des suggestions
d’intervention,…
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