Séminaire « Métier » du Logiciel Libre
Répondre et collaborer
sur des appels d'offres ou marchés publics




Date : mercredi 6 juillet 2011
Horaire : 13h45-17h30
Lieu : la Cantine Numérique de Nantes
(Chaussée de la Madeleine, 11 Impasse Juton, 44000 Nantes)

Dans le cadre de l'axe Logiciels Libres de la filière Ouest Numérique, Alliance Libre
propose aux prestataires en Logiciels Libres le mercredi 6 juillet après-midi un premier
séminaire sur le thème Répondre et collaborer sur des appels d'offres ou marchés publics. Il
sera accueilli par la Cantine Numérique de Nantes

Programme


13h45 : accueil des participants



14h00 : "Retour d'expérience sur Neopolia" par Yves Becquet, Délégué Général de
Néopolia, association de sous-traitants industriels autour de Saint Nazaire ;



15h15 : "Collaborer pour répondre à des appels d'offre : finalités, moyens,
structures,...." par Marie-Pierre L'Hopitalier, avocat au Barreau de Nantes,
intervenant en droit de la propriété intellectuelle, droit de l'informatique et des
nouvelles technologies. ;



16h30 : "Marchés publics et Logiciels Libres" par Jeanne Tadeusz, chargée des
affaires publiques de l'April, association de promotion et défense du logiciel libre
(nationale).

Inscription


Entrée gratuite sur inscription en envoyant un mail à info AT alliance-libre DOT org

À propos d'Alliance Libre :
Véritable pôle d'expertise en logiciels libres depuis fin 2006, Alliance Libre regroupe plus
d'une trentaine de membres sur la région nantaise jusque Cholet/Angers, Laval ou Rennes,
engagés depuis des années dans le développement et la promotion du logiciel libre
professionnel.
L'association a pour objectif d'assurer la promotion des acteurs, mutualiser les moyens,
aider et accompagner les futurs entrepreneurs et porteurs de projets.
Les membres d'Alliance Libre interviennent sur des missions axées sur une expertise en
logiciels libres auprès de clients très divers (associations, TPE, PME, grands comptes,
collectivités...).
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