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Open CIO Summit, le think tank par les DSI pour les DSI
5ème Edition
3 octobre 2013 - Beffroi de Montrouge – Porte d'Orléans
Sponsor : La Poste
L'Open Source, de l'innovation à l'exploitation
La prochaine édition annuelle de l'Open CIO Summit se déroulera le 3 octobre
prochain de 18h à 20h30, au Centre culturel « Le Beffroi » de Montrouge.
Cette rencontre à huis clos au profit des DSI sera axée sur des
retours d’expériences concrets pour montrer que l'industrie de l'Open-Source
se situe désormais à un point de maturité en phase avec les préoccupations
actuelles des DSI.

Des témoignages sont ainsi prévus sur les usages d’Open Stack et de bases de
données Open Source dans un environnement critique de production. Ils seront
suivis par une table ronde sur la place de l’Open Source dans une
stratégie d’innovation.
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, au sein duquel une intervention de Bruno Ménard est
programmée le même jour.
L'événement est cette année sous le parrainage de Jean-Séverin Lair, DSI du
Ministère de la Culture, en charge du dossier Open Source à la DISIC et VP de
l'OWF 2013.
Le programme 2013 est articulé autour des retours d'expérience et d'une table
ronde avec des DSI du secteur privé comme du public.
Pour les retours d'expérience, seront présents :
- Georges Sawaya, DSI de l'Argus Presse. Il abordera l'usage de bases de
données Open Source dans un environnement critique de production ,
- Hugues de Maussion, DSI de Chronopost International. Il partagera sa
vision sur l'usage d'OpenStack.
Animée par Antoine Crochet-Damais du Journal du Net, la table ronde « Quelle
place pour l’Open Source dans une stratégie d’innovation (vision à 3 ans) ? »
accueillera Loïc Bournon (DSI de Morpho et DSI Innovation groupe
Safran), Sébastien Bridelance(Responsable stratégie technique de la DSI
d’Auchan), Alain Buzzacaro (DT de FTVEN), Thierry Souche (Senior Vice
President, Orange Labs Products & Services).
Pour rappel, l'Open CIO Summit est un événement gratuit.
Découvrez notre programme :
http://www.openciosummit.org/programme-47
Pour s’inscrire :
http://www.openciosummit.org/inscription-a-l-open-cio-summit

A propos de L’Open CIO Summit
Créé en 2009, l’Open CIO Summit est un Think Tank dédié aux perspectives
offertes par l’Open Source et ses phénomènes connexes sur la gouvernance
des systèmes d’information.
Phénomène mature et dynamique, l’Open Source a su évoluer et se diversifier
pour investir l’ensemble des SI selon des modalités et des degrés variés, si
bien que le terme renvoie désormais à une réalité très hétérogène. Dans ce
contexte de lisibilité difficile, l’approche pragmatique et centrée sur l’utilisateur
adoptée par l’Open CIO Summit permet d’articuler clairement les avantages
des différentes facettes de l’Open Source, avec leurs risques et les
perspectives d’évolution qu’elles offrent, tant pour le SI en lui même que pour
ses rapports avec les directions métiers et les autres composantes de
l’entreprise.
Les réflexions de l’Open CIO Summit sur l’Open Source constituent également
un point de départ éclairant pour l’analyse des autres tendances majeures qui
marquent l’évolution des technologies de l’information. C’est ainsi
particulièrement vrai pour le Cloud computing, où l’Open Source est vecteur
d’innovations techniques structurantes mais porte également un
questionnement fort de cette nouvelle tendance par rapport aux enjeux de
pérennité associés, avec l’émergence de concepts comme celui de services
loyaux.
Ce sommet est organisé par Alter Way (Opérateur de Services Open Source en
France) et La Poste en partenariat avec le CIGREF.

A propos de l’Open World Forum
L’Open World Forum est le premier sommet mondial rassemblant les décideurs,
les développeurs et les communautés qui sont partie prenante des initiatives
technologiques, économiques et sociétales ouvertes, afin de bâtir le futur du
numérique. L’événement a été fondé en 2008 et se tient désormais chaque
année à Paris, avec plus de 180 orateurs venus de 40 pays, et une audience
internationale de 2100 participants en 2012. Le forum est gouverné par une
structure de pilotage rassemblant les principales communautés technologiques
internationales ainsi que les grandes associations francophones du Logiciel
Libre (Adullact, AFUL, CNLL, PLOSS, Silicon Sentier). L'événement est soutenu
par les grands acteurs institutionnels européens (Commission Européenne) et
français (Mairie de Paris, Région Ile-de-France, Agence Régionale de
Développement, DIRECCTE).

L’organisation de l’Open World Forum 2013 est pilotée par le pôle de
compétitivité Systematic Paris-Region, assisté d’un Comité d’organisation
(Forum Committee) qui regroupe les principaux partenaires et contributeurs de
l’OWF (Alter Way, AF83, Cap Digital, le Groupe Thématique Logiciel Libre de
Systematic, l'Inria et Smile).
Pour plus d’information : http://www.openworldforum.org

A propos de 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 d’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-plateforme.
Pour plus d’informations : www.alterway.fr

