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Take back control ! 

Co- fondateur de l'événement,  Alter Way s'investit chaque année dans l'organisation et le  
contenu de ce premier sommet européen rassemblant les décideurs, les communautés, les 
développeurs.  

Venez explorer les enjeux du logiciel libre et open source, de l'open hardware, de l'open 
data, de l'open Web et de l'open innovation, avec les plus grands noms de la technologie, 
des affaires et de la prospective, et les communautés les plus dynamiques du domaine, 
deux jours durant (30-31 octobre 2014), au coeur du quartier des affaires de Paris.

Retrouvez l'ensemble du programme de l'édition 2014 : www.openworldforum.paris

mailto:contact@agencemcc.com


Alter Way est à l'initiative de deux temps forts qui ont lieu lors de l'Open World Forum : 
• l'Open CIO Summit,

• la Student DemoCup.

L'Open CIO Summit – 29 octobre à la  Mairie du 4ème arrondissement de Paris

Cette année, l'Open CIO Summit aura lieu le 29 octobre à la Mairie du 4ème 
arrondissement de Paris de 16h à 19h.  Cette rencontre à huis clos au proft des DSI sera 
axée sur quatre  retours d’expériences concrets et sera un lieu où les DSI pourront détecter  
les tendances de fond du marché de l'Open Source . 

La DISIC, EDF, PSA et Radio France seront les invités de cette 6ème édition sous le 
patronage de Hubert Tournier, VP User de l'Open World Forum et DSI adjoint 
Groupement des Mousquetaires.

Seront présents : 
Jean-Séverin Lair, Sous-directeur des Systèmes d’Information - Ministère de la Culture et 
de la Communication. Il fera le point sur la feuille de route Open Source de la DISIC. 

Noël Cavaliere , Head of IT Architecture and Data Management Infrastructure - PSA 
PEUGEOT CITROËN. Il abordera l'Open Source au sein PSA Peugeot Citroen. 

Olivier Bonnet, Pilote de la mission Big Data. Il partagera sa vision du big Data. 

Maziar Dowlatabadi, Responsable du webstudio de production au sein de la Direction des 
Nouveaux Médias - Radio France. Il parlera de la transformation numérique de Radio 
France, les diffcultés, les choix...

L'Open CIO Summit est l'un des principaux rendez-vous de l'Open World Forum, le premier 
forum sur les modèles de développement et d'innovation ouverts en Europe. 

Pour rappel, l'Open CIO Summit  est un événement gratuit.

Découvrez notre programme : 

http://www.openciosummit.org/programme-58

Pour s’inscrire :

http://www.openciosummit.org/inscription-a-l-open-cio-summit

http://www.openciosummit.org/inscription-a-l-open-cio-summit


La Student DemoCup – 30 octobre 2014 à 19h 

La « Student DemoCup » est organisée chaque année afn de récompenser les meilleurs 
projets en lien avec l'écosystème du Libre dans toutes ses dimensions.

Ce concours de projets innovants est ouvert à tous les étudiants  qui, seuls ou par 
équipe, agissent en faveur du développement, de la promotion, de l'expérimentation et de la 
diffusion des mouvements du Libre, de l'Open Source, de l'Open Data, de leurs variantes ou 
combinaisons.

Le projet peut être soumis dans l'un des trois thèmes suivants : THINK, CODE, 
EXPERIMENT.

• Doit présenter un caractère innovant et ouvert.

• Doit présenter un certain degré d'avancement et de concrétisation.

• Doit avoir pour ambition la promotion et l'amélioration du Logiciel Libre et de son 

écosystème.

Peut revêtir de multiples formes : prototype, développement ou design, contribution 
scientifque (mémoire, résultats de travaux de recherche, etc.) ou encore toute action 
citoyenne ou communautaire (lancement de plate-forme, organisation d'événements, ...).

Cette année, les étudiants pourront directement candidater sur le nouveau site  
http://student.openworldforum.paris/ créé par Alter Way . 

Pour choisir les meilleurs projets, le jury est composé  de personnalités de l'écosystème : 

• Tristan Nitot, Principal Evangelist à la fondation Mozilla, membre du Conseil 
national du numérique.

• Noël Bouffard, Président de l'association Pascaline, Dir. Délégué à la DG SOPRA 

Group

• Philippe Montargès, entrepreneur de l'Open Source, fondateur d'Alter Way et 

président de PLOSS.

• Roberto di Cosmo, chercheur et directeur du laboratoire IRILL (Initiative pour la 

recherche et l'innovation sur le logiciel libre).

• Stefane Fermigier, CEO d'Abilian, président du GTLL et co-fondateur de l'AFUL.

• Frédéric Oru, Délégué Général Adjoint de NUMA, une association qui soutient le 

développement de l’entreprenariat digital depuis l’an 2000.

• Séverine Dusolier, Docteur en droit de l'université de Namur et professeur à 

Science Po Paris. 

http://student.openworldforum.paris/


• Jean-Baptiste Roger, CEO de La Fonderie, agence numérique d'Île-de-France et 

co-fondateur de La Cantine.

• Benjamin Jean, juriste spécialisé en propriété intellectuelle et co-fondateur de la 

société Inno³.

• Jeanne Tadeusz, chargée des affaires publiques à l'APRIL.

Retrouvez le programme complet des tracks Alter Way : 

30 octobre 2014

THINK 
9h00 Salle Auditorium Plénière : L'Open Source vu par les DSI par

 Véronique Torner, Présidente et co-fondateur - Alter Way

19h00 Salle Auditorium Student DemoCup qui récompensera les meilleurs 
projets étudiants innovants  co-organisé par 
Philippe Montargès, CEO Alter Way et vice-président du 
CNLL

31 octobre 2014

CODE 
11h45 Salle Milan High Way to Cloud par

Hervé Leclerc, CTO - Alter Way

16h30 Salle Bruxelles De l'Ecma Script 6 au Javascript 2.0 par
Jonathan Rivalan, Ingénieur d'études R&D - Alter Way

THINK 
17h00 Salle Auditorium Table Ronde : L'informatique et l'informatique libre 

dans l'enseignement supérieur avec
Philippe Montargès, Président et co-fondateur - Alter Way 

Jean-Pierre Archambault, Président - Association 
Enseignement public et informatique - EPI, 
Roberto Di Cosmo , fondateur, Directeur -  IRILL

16h10 Salle Luxembourg Control Your Cloud avec
Stéphane Vincent , Directeur des offres stratégiques et de 
l'innovation - Alter Way , Michael Vandeborne, Ingénieur de 
recherche – CETIC, Bruno Cornec, Linux Distinguished 
Technologist – HP), Bastien Legras, Cloud Solution 
Engineer - Google Cloud Platform



A propos d'Alter Way

Alter Way, opérateur de l’entreprise numérique
Créé en 2006, Alter Way est un opérateur de services dédié au Digital et au Système 
d’Information qui se démarque par son ADN 100 % Open Source et sa démarche 
résolument DevOps et industrielle.

 Les engagements Alter Way :

• soutenir la stratégie de ses clients à travers une offre verticale ;
• conseil,  gouvernance,  conception  graphique  et  ergonomique,  intégration, 

développement, TMA, support, hébergement, infogérance, formation ;
• faire foisonner l’innovation au coeur de l’entreprise ;
• industrialiser pratiques et méthodes pour garantir la pérennité des systèmes 

et applications déployés.

Précurseur  dans  l'innovation,  Alter  Way  se  distingue  par  un  investissement 
permanent, à la pointe des plus récentes avancées technologiques : le cloud, DevOps, 
Open Data, l'industrialisation des plates-formes PHP, l'accessibilité numérique et le 
web cross-plateform.

Pour plus d’informations : 

Site Alter Way : alterway.fr

Site Alter Way  - Le centre de  formation : formation.alterway.fr 

Site Alter Way - L'offre  start-up  :  startup.alterway.fr 

Site Alter Way - L'offre hébergement : hebergement.alterway.fr 

http://www.alterway.fr/
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