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Communiqué de presse
Alliance Libre présente sur le salon du 2nd RSI Nantes Atlanticiels


mardi 3 Juin 2008, salon d'affaires de la CCI - 16 quai Ernest Renaud - Nantes



stands 20-21-22



Rendez-vous : conférences des membres d'Alliance Libre dans les ateliers GV4
(Tranquil IT Systems), SI2 (Auguria) et INO3 (Celya)

Nantes, le 6 mai 2008 – L'association Alliance Libre sera cette année aussi exposante sur le salon du
2nd RSI Nantes Atlanticiels (http://www.rsi-nantes.com/), le Rendez-vous des Solutions Internet, des
Systèmes d'Information et des Stratégies Innovantes, qui rassemblera début juin près de 35 exposants sur
350 m². Le salon permet aux entreprises et collectivités du bassin nantais de prendre contact avec les
acteurs locaux spécialisés pouvant répondre à leurs problématiques TIC.

Une large palette d'expertises en logiciels libres à déployer...
Véritable pôle d'expertise en logiciels libres, Alliance Libre a célébré son premier anniversaire en début
d'année 2008. Cette jeune association a été créée au début de l'année 2007 à l'initiative d'entreprises et
d'indépendants de la région nantaise, engagés depuis des années dans le développement et la promotion
du logiciel libre professionnel.
Proposer une offre complète et cohérente au marché, assurer la promotion des acteurs, mutualiser les
moyens, aider et accompagner les futurs entrepreneurs et porteurs de projets : tels sont les objectifs de
l'association.
Seulement un an après sa création, Alliance Libre regroupe 25 adhérents sur la région nantaise, soit
plus de 200 professionnels, proposant un éventail complet de services (voir ci-dessous).
Comptant plus de 80% des acteurs locaux du libre, Alliance Libre est l'une des premières associations
professionnelles régionales de par sa taille et sa représentativité. Son dynamisme est soutenu par des
instances locales qui se sont engagées aux côtés d'Alliance Libre dans une démarche visant à favoriser le
rayonnement du savoir-faire local et l'implantation de nouveaux acteurs du libre dans la région.
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...) et de partenaires
souhaitant pouvoir offrir des savoir-faire complémentaires de leurs domaines d'intervention habituels.

Les membres-exposants d'Alliance Libre
 ASPerience est une société de services en logiciels libres qui propose des offres en mode hébergé ou

semi-hébergé. Les spécificités d'ASPerience sont la réalisation/intégration matériel/logiciel au forfait pour
des besoins en sauvegarde, client léger, outils collaboratifs, progiciels de gestion, sécurité.
ASPerience sur le salon : la société présentera ses solutions notamment en matière de progiciels de
gestion et de solutions d'infrastructure.
Contact : Jean-Sébastien Hederer, gérant et fondateur.
Plus d'informations : Tél : 02 51 13 50 94. http://www.asperience.fr
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 Auguria propose des prestations d'études et de conseil en systèmes d'information, d'intégration

d'applications de gestion intégrée et de formation utilisateurs. Ses principaux domaines de compétences
sont la gestion intégrée pour TPE/PME/PMI et le commerce électronique. Auguria investit dans trois
projets : OpenBravo pour les projets mettant en ouvre des problématiques métier complexes, TinyERP
pour les solutions intermédiaires et Dolibarr (PHP) pour les sociétés ayant des problématiques simples.
Auguria sur le salon : La société présentera les solutions de gestion Openbravo, TinyERP et Dolibarr.
sAuguria interviendra dans l'atelier thématique SI2 pour présenter les avantages des ERP libres de futur.
Contact : Cyrille de Lambert, gérant.
Plus d'informations : Tél : 02 51 13 50 12. http://www.auguria.net
 Celya est un éditeur de logiciels et intégrateur de logiciels libres et de conseils spécialisé dans les

publications communicantes et interactives. Son offre comprend la diffusion et la publication
d’informations on-line, l'ouverture du système d’information, des solutions pour l’entreprise étendue et l'eBusiness. Celya est notamment intégrateur du logiciel libre de téléphonie IP Asterisk, pour lequel la société
assure également le déploiement, le support et la formation.
Celya sur le salon : la société présentera de nombreux téléphones et fera des démonstrations de visio
conférence. Celya interviendra dans l'atelier INO 3 à propos de sa maîtrise de la VOI avec Astérisk.
Contact : Jean-Pierre Roussanidès, gérant.
Plus d'informations : Tél : 02 28 01 56 56. http://www.celya.fr
 Odapignon Production, spécialiste web-design, personnalise vos sites internet. Depuis la création de la

charte jusqu'à l'intégration dans les principaux moteurs CMS, la société gère l'ensemble des aspects
graphiques sur des outils "traditionnels" et Libres. Odapignon Production assure également des prestations
de gestion de contenu de sites Internet (quel que soit le CMS) . Spécialiste en produits industriels.
Odapignon sur le salon : la société présentera ses réalisations graphiques, statiques et/ou dynamiques.
Contact : Franck Pignon, fondateur et gérant.
Plus d'informations : Tél : 09 61 28 01 26. http://www.odapignon.fr
 Simple System propose des solutions packagées pour les besoins les plus courants et des offres sur-

mesure pour les entreprises souhaitant se distinguer par leurs outils informatiques. Simple System
s'affirme par son engagement à fournir des outils Libres, standards, et inter-opérants. Cet engagement se
traduit par des choix technologiques identifiés : Serveurs Debian GNU/Linux, Postes de travail Ubuntu
GNU/Linux, Langage de script Ruby, Framework de développement Ruby on Rails, ...
Simple System sur le salon : Simple System présentera ses solutions de gestion de parc informatique,
de sécurité des réseaux PME et de sauvegardes automatisées.
Contact : Cédric Brancourt, associé.
Plus d'informations : Tél : 02 40 69 58 89. http://www.simple-system.fr
 Tranquil IT Systems se spécialise dans les services réseau Linux, les serveurs de terminaux LTSP, la

(para)virtualisation Xen et les grappes de serveurs haute disponibilité. La société propose également des
services d'audit d'évaluations diverses, d'infogérance ou encore de formation et d'accompagnement des
administrateurs système qui déploient ses solutions dans leur entreprise. Tranquil IT Systems possède le
statut de Jeune Entreprise Innovante (JEI) depuis 2004.
Tranquil IT Systems sur le salon : la société présentera son expertise du Logiciel Libre qui permet
d'élaborer des systèmes stables, efficaces et hautement sécurisés. Tranquil IT Systems interviendra dans
l'atelier thématique GV4 comme expert de la virtualisation avec hyperviseur Xen et la haute disponibilité.
Contact : Denis Cardon, directeur général.
Plus d'informations : Tél : 02 40 97 57 55. http://www.tranquil-it-systems.fr
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Les autres membres d'Alliance Libre
 2i2L (Informatique Internet et Logiciels Libres) est une société proposant des formations (GNU/Linux,

OpenOffice.org, CMS, et applications Web), études et conseils pour l'utilisation de postes clients libres.
Contact : Jean-Michel Boulet, associé et formateur.
Plus d'informations : Tél : 02 40 37 02 06. http://www.2i2l.fr
 Blondeau

Informatique propose du conseil en architecture technique intégrant Mainframe et

informatique distribuée. La société a développé quatre activités : « Formation » ; « grands comptes »;
« Informatisation des collectivités et entreprises » et « Logiciel ». Les clients de Blondeau Informatique
sont principalement des banques, constructeurs informatiques et grands opérateurs réseau.
Contact : Marc Blondeau, président directeur général.
Plus d'informations : Tél : 02 40 92 98 80. http://www.blondeau-informatique.com
 BlueXML est une société de services en logiciels libres spécialisée dans la conception et la mise en œuvre

de systèmes d’informations reposant sur les nouvelles technologies et sur un mode de licence Open
Source. L'offre de BlueXML se compose de conseil, de formation et d'assistance technique sur les
technologies Java, XML, UML et portails, mais également de services de déploiement de solutions ECM,
CRM et ERP. La société a développé OpenBlueLab, un CRM/ERP Open Source basé intégralement sur le
web, décliné en modules ECM, CRM et ERP.
Contact : Eric Le Garec, co-fondateur et co-gérant.
Plus d'informations : Tél : 02 40 46 62 78. http://www.bluexml.com
 CAFB (Conseil Assistance et Formation en Bibliothèque) repose sur l'expertise d'un consultant-formateur

en logiciels libres pour les bibliothèques. Son offre de service s'appuie sur deux 2 logiciels : Moccam
(catalogues collectifs de bibliothèques) et PMB (gestion de bibliothèque).
Contact : Pierre Coly.
Plus d'informations : Tél : 02 40 85 32 25. http://sd-500.dedibox.fr/cafb/
 Calyopea se positionne en service informatique intégré dans les PME/TPE de la région nantaise, afin

d'apporter des solutions d'archivage, de sécurité, de connectivité/mobilité et de disponibilité permanente
des ressources informatiques. Ses produits-phare : un antispam nouvelle génération et une photothèque à
traitement rapide.
Contact : Pascal Moulin, gérant.
Plus d'informations : Tél : 08 70 64 56 82. http://calyopea.com
 Carra Consulting est une société de conseil et d’ingénierie en systèmes d'information innovants. Son

offre de services : conseil en technologies, usages et innovation ; pilotage de projets ; assistance à
maîtrise d'ouvrage ; maquettage, prototypage et conception de solutions basées sur des logiciels libres ;
expertise technique Java J2ee, web 2.0 et BI Open Source.
Contact : François-Xavier Leterme, président directeur général.
Plus d'informations : Tél : Paris 01.72.36.55.60 / Nantes 02.51.86.45.85. http://www.carra.fr
 Code Lutin est une société de services en logiciels libres spécialisée dans les technologies Java/J2EE,

XML, UML. Son offre s'étend à l'audit, au conseil, à la tierce maintenance applicative et à la formation.
Code Lutin participe activement au mouvement du logiciel libre et fait partie du consortium ObjectWeb,
d'Alliance Libre et du réseau Libre-entreprise.
Contact : Benjamin Poussin, gérant et chef de projet.
Plus d'informations : Tél : 02 40 50 29 28. http://www.codelutin.com
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 Cogitec axe son activité sur le transfert de savoir-faire en technologie objet. Cogitec offre une solution

complète à partir de prestations de formation inter et intra-entreprise, d'assistance

aux projets et de

développement au forfait de composants logiciels s'intégrant aux architectures existantes.
Contact : Joël Bayon, directeur.
Plus d'informations : Tél : 02 40 94 78 68. http://www.cogitec.fr
 Cybelia est une filiale du Groupe Glon, groupe français d'agro-alimentaire. Cybelia rassemble les hommes

qui ont pour mission de développer, diffuser et vendre le savoir-faire du Groupe Glon auprès des filiales et
des clients.
Contact : Maxime Kadi, responsable innovation et R&D informatique.
Plus d'informations : Tél : 02 99 52 59 00. http://www.glon-sanders.com
 HeapSys a pour métiers le conseil aux entreprises et institutionnels sur la réflexion préalable à la

conception de services Web ; la conception d'architecture et l'hébergement de sites Web ; la rédaction, le
marketing, le référencement, l'animation et la modération de sites Web, mailings-list et forums ; le
traitement/l'encodage vidéo, la diffusion en téléchargement et le streaming MPEG4/H264.
Contact : Vincent Florin, fondateur et gérant.
Plus d'informations : Tél : 02 53 35 80 95. http://www.heapsys.com
 Lan2Net est une société experte en réseaux informatiques, serveurs Linux pour TPE/PME et postes de

travail en logiciels libres. Son offre repose sur des serveurs d'entreprise sous Linux, la mise à disposition
de l'information (annuaires LDAP, mails en IMAP, serveurs de fichiers en Samba...), le travail d'équipe
(eGroupWare) et la mobilité (PDA et SmartPhones synchronisés autour d'eGroupWare).
Contact : Gaëtan Fleury, fondateur et expert technique.
Plus d'informations : Tél : 02 40 03 30 01. http://www.lan2net.fr
 Makina Corpus conçoit et développe des solutions innovantes s'appuyant sur des logiciels libres. Son

offre est aujourd'hui axée sur les systèmes d'information géographique, la gestion de contenu/de
communautés, le travail collaboratif et le décisionnel. Makina Corpus réalise en outre l'intégration, le
support et la maintenance de solutions informatiques et fournit des prestations de conseil en ergonomie et
conception de sites Web collaboratifs.
Contact : Céline Kostia, chargée de communication.
Plus d'informations : Tél : Paris 01 44 82 00 80/Nantes 02 51 79 80 80. http://www.makina-corpus.com
 Milliweb est spécialisée dans la conception et la gestion de sites Web basés sur Joomla, et dans le

développement d'applications PHP/MySQL pour le Web. La société s'adresse notamment aux petites et
moyennes entreprises, associations, collectivités territoriales, administrations, écoles et centres de
formation. Elle privilégie les acteurs du développement durable, de la solidarité sociale et économique, de
la culture, de l'innovation et du savoir.
Contact : Patrice Boisieau, fondateur et gérant.
Plus d'informations : Tél 09 54 77 20 64 / 06 66 27 86 71. http://www.milliweb.fr
 Obeo est un éditeur de logiciel, spécialiste de l'ingénierie des modèles (MDA). La société propose

des

prestations d'adaptation des technologies aux besoins de ses clients, des formations, du support, mais
aussi des migrations de technologies propriétaires vers des technologies libres. Obeo intervient dans deux
domaines : l'industrialisation des développements et l'extraction des connaissances. La société réalise le
générateur Open Source de code source Acceleo - dont elle est le principal contributeur - et l'outil de rétroingénierie Agility.
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Contact : Étienne Juliot, directeur commercial/architecte MDA.
Plus d'informations : Tél : 02 51 13 51 42. http://www.obeo.fr
 OneXt propose des solutions de gestion de contenu Web (libres et Open Source) qui répondent à des

besoins de site Web dynamique, de portail, d’Intranet/Extranet, de travail collaboratif, de site marchand...
Les solutions sélectionnées par OneXt sont basées sur les solutions de gestion de contenu en Php (TYPO3,
SPIP, SPIP AGORA, JOOMLA…) Elles sont destinées aux PME/PMI, grands comptes, administrations,
collectivités locales et associations.
Contact : Christophe Delauve, directeur commercial.
Plus d'informations : Tél : 02 40 18 06 23. http://www.onext.fr
 Sébastien Lardière est un consultant et formateur indépendant en logiciels libres.

Plus d'informations : http://sebastien.lardiere.net
 Solago propose des prestations de conseil en systèmes d'information. Les clients de la société sont

essentiellement des grandes entreprises. L'offre de Solago

: audits, études d'architectures logicielles,

schémas directeurs et conception de système d'information.
Contact : Olivier Jousselin, fondateur.
Plus d'informations : Tél : 02 44 70 29 94. http://www.solago.com
 Solunix est spécialisée dans la conception, la mise en oeuvre et la maintenance de solutions basées sur

les logiciels libres. Le système d'exploitation GNU/Linux est le point commun de toutes ses solutions, qu'il
s'agisse de développement logiciel ou de solutions réseaux.
Contact : François Simon, gérant.
Plus d'informations : Tél : 02 40 73 03 97. http://www.solunix.fr
 Xavier

Hienne est un consultant indépendant qui propose des prestations de conseil et de

développement en logiciels libres et informatique industrielle.
Contact : Tél : 02 40 37 00 42.

