
Séminaire « Métier » du Logiciel Libre
Trouvez les aides à la R&D

 qui conviennent à votre entreprise et à vos projets
 Date : mercredi 4 avril 2012
 Horaire : 8h45-12h
 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 4 avril au matin un séminaire sur le thème 
Trouvez les aides à la R&D qui conviennent à votre entreprise et à vos projets.  Il  sera 
accueilli par la Cantine Numérique de Nantes.

Programme

 8h45 : accueil des participants 

 9h :  "R&D et financements : présentation des leviers possibles" par  Éléonore 
Bocquet -Le  Clainche,  Responsable  Régionale  de  F.Iniciativas et  Simon  Boisserpe, 
chargé de mission TIC à Atlanpole et correspondant du Pôle Images et Réseaux ;

 10h : "Retours d'expériences" par  Éric  Legarec,  gérant  de  BlueXML et  Philippe 
Peres, gérant de I-Maginer ;

 11h  :  "Table  Ronde"  avec  Simon  Boisserpe,  chargé  de  mission  TIC  à  Atlanpole, 
Éléonore Bocquet-Le Clainche, Responsable Régionale  de  F.Iniciativas,  Éric Legarec, 
gérant de BlueXML,  Philippe Peres, gérant de I-Maginer et  Bruno Joliveau, gérant de 
Zeekom. 

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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