
Open Source et Innovation: 13 finalistes retenus 
pour la Demo Cup qui aura lieu lors de l’Open 
World Forum

Paris, le 3 sept 2010 - Pour diffusion immédiate

Le jury de la Demo Cup, concours de “démos” de projets open source organisé lors de l’Open 
World Forum à Paris le 1er octobre, a rendu publique la liste des finalistes, après une difficile 
sélection sur dossier:

• ActiveEon: http://activeeon.com
• Disruptive Innovation (projet BlueGriffon): http://disruptive-innovations.com/
• Conecta research (projet EveryDesk): http://conecta.it/
• Hedera Technology: http://hederatech.com/
• iceScrum: http://icescrum.com/
• Jaspersoft: http://jaspersoft.com/
• Mozilla (projet Mozilla 4): http://mozilla.org/
• Obeo (projet Acceleo): http://obeo.fr/
• Pentaho: http://pentaho.com/
• O-Engine (projet SmartEdu): http://www.o-engine.com/en
• Pilot Systems (projet Cockpit): http://www.cockpit-mailing.com/
• Talend: http://talend.com/
• XWiki: http://xwiki.com/

Ces finalistes s’affronteront le 1er octobre de 14h à 16h lors de l’Open World Forum. Chacun 
disposera d’exactement 8 minutes pour convaincre le jury et le public, en faisant la démonstration 
concrète de la capacité de son produit à changer la donne de son marché.

A l’issue des présentations, le jury décernera 5 “Open Innovation Awards” qui récompenseront les 
démonstrations les plus spectaculaires et convaincantes.

Le jury de la Demo Cup comprend des investisseurs, des entrepreneurs, des responsables open 
source de grandes SSII et des consultants, tous experts de l’open source et de l’innovation: Larry 
Augustin (SugarCRM), Jean-François Caenen (Capgemini), Jean-Marie Chauvet (LC Capital), 
Stefane Fermigier (Nuxeo), Jean-François Gallouin (Via Innovation), Roberto Galoppini 
(consultant), Thierry Koerlen (Ulteo), Jean-Noel Olivier (Accenture), Bruno Pinna (Bull), Alain 
Revah (Internet Ventures).

Stéfane Fermigier, co-président du Jury, déclare: “pour sélectionner les finalistes parmi les 
nombreux dossiers de candidature que nous avons reçus, nous avons pris en compte trois critères: le 
caractère innovant et ouvert des projets présentés, l’impact que nous pensons qu’ils peuvent avoir 
sur leurs marchés respectifs, et leur capacité à produire une démo spectaculaire ou originale qui 
laisse une impression durable sur le public.”

Jean-Marie Chauvet, également co-président du jury, ajoute: “la grande qualité et la variété des 
dossiers de candidatures reçus montre que les Open Innovation Awards, organisés dans le cadre de 
l’Open World Forum, établissent cet événement comme le point de rencontre annuel de l’innovation 
dans le monde du logiciel libre”.

La Demo Cup 2010 est organisée par l’Open World Forum, avec le soutien opérationnel du Groupe 
Thématique Logiciel Libre du pôle Systematic.

Plus d’info: http://www.openworldforum.org/connect/awards/awards
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A propos de l’Open World Forum
L’Open World Forum est le premier sommet mondial rassemblant les décideurs et les communautés 
pour cross-fertiliser les initiatives technologique, 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 140 orateurs venus de 30 pays et une audience internationale de 1 500 participants. Le 
forum est gouverné par une structure de pilotage rassemblant les principales communautés 
technologiques internationales (Apache Software Foundation, Linux Foundation, Open Source 
Initiative, OW2 Consortium, Qualipso Consortium), et les grandes associations francophones du 
Logiciel Libre (Adullact, AFUL, APRIL, CNLL, PLOSS), avec le soutien de grands acteurs 
institutionnels européens (Commission Européenne) et français (Mairie de Paris, Région Ile-de-
France, Agence Régionale de Développement). Il est opéré cette année par le pôle de compétitivité 
System@tic, en partenariat avec Cap Digital et QualiPSo. Le forum compte parmi ses partenaires 
70% des grands acteurs mondiaux des technologies IT.

A propos du Groupe Thématique Logiciel Libre
Avec pour mission de « développer l’écosystème du libre en Île-de-France », le Groupe Thématique 
Logiciel Libre du Pôle Systematic rassemble aujourd’hui un réseau de plus de 95 partenaires 
composé de 15 grandes entreprises, 55 PME-PMI et 25 établissements de recherche et/ou 
d’enseignement supérieur. Il vise à favoriser la coopération, l’innovation et la création de valeur, 
autour de projets de R&D collaborative et d’activités de soutien au développement des entreprises 
innovantes, dans le cadre des principes et des valeurs de l’open source. 21 projets de R&D 
collaborative consacrés au logiciel libre représentant des subventions de plus de 20 MEUR ont déjà 
été financés grâce à l’aide du GT.
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