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Le CNLL révèle les lauréats du concours des Acteurs du Libre 2019
A l’occasion du Paris Open Source Summit, cinq entreprises ou projets du libre sont mis en
lumière pour leur contributions remarquables au développement du logiciel Libre et de l’Open
Source.
Paris, France, le 10 décembre, 2019 - Le CNLL (Union des Entreprises du Logiciel Libre et du
Numérique Ouvert) annonce les lauréats du concours des Acteurs du Libre 2019, en partenariat
avec Paris Open Source Summit, co-organisateur du concours, la communauté OW2 et l’ADULLACT.
Organisé pour la 4ème édition, ce concours vise à récompenser les entreprises et entrepreneurs
ainsi que les projets et associations qui contribuent par leurs actions au développement du logiciel
Libre et de l’Open Source. Les projets ou entreprises ayant des objectifs clairs sur l’utilisation et la
contribution à des projets et outils open source sont particulièrement récompensés. Une trentaine
d’entreprises et projets ont participé cette année au concours. La cérémonie de remise de prix a eu
lieu ce jour lors d’une session plénière de l’auditorium du Paris Open Source Summit, à 13h30.
Cinq prix ont été décernés, dans les catégories suivantes:

•

Prix du meilleur projet Open Source : ICIJ (Consortium International des Journalistes
d’Investigation) reçoit le prix du meilleur projet, pour son projet Datashare, plateforme
gérant l’indexation et l’enrichissement de documents aux formats variés et dans des
volumes importants, tout en encourageant la collaboration entre analystes et en
garantissant la confidentialité des traitements. Datashare est utilisé par ICIJ pour favoriser
la transparence et l’efficacité lors de ses grandes enquêtes internationales.

•

Prix du développement international : Le prix du développement international est décerné à
PrestaShop, pour sa stratégie de développement international menée depuis la création et
qui a permis de mettre en place une véritable communauté internationale atteignant le
chiffre de 1 million de personnes actives dans le monde. Prestashop est déjà leader des
logiciels e-commerce en Europe et en Amérique du Sud, ce qui prouve encore une fois la
validité des modèles économiques open source.

•

Prix pour un numérique ouvert et éthique : L’association Linuxfr.org reçoit ce prix pour son
engagement depuis 20 ans dans la communauté open source française, l’engagement de
ses nombreux bénévoles actifs, et les résultats obtenus en termes de visibilité avec 1,2
million de visiteurs mensuels. Son modèle de transparence, d’indépendence, d’autonomie, et
son respect de la liberté d’expression ont également été appréciés par le jury.

•

Prix de la meilleure stratégie Open Source : Récompense le Groupe SNCF pour ses efforts
globaux et son implication dans le logiciel libre et la construction de communs dans des
objectifs d'innovation ouverte & de souveraineté numérique. Cet engagement se retrouve
dans plusieurs initiatives de SNCF et de ses filiales : e.Voyageurs ( projet Tock) Kisio-Digital
(Navitia), et l'animation inter-entreprises par la SNCF (TOSIT et PostgreSQLfr).

•

Prix de l'innovation Open Source : Ce prix est décerné à l’association Axiom-Team pour
l’innovation éthique et écologique de son projet de monnaie libre Ḡ1 («June»), et pour son
soutien à l’équipe de développeurs du logiciel Duniter et de son écosystème, moteurs de
cette monnaie libre comprenant déjà plus de 2300 co-créateurs.

Les vainqueurs ont été choisis par un jury composé de membres emblématiques de l'écosystème
open source, incluant les associations régionales membres du CNLL. Les organisations
représentées dans le jury incluent : Adullact, Pole Aquinetic, Alter way, OW2, Xwiki, Sensiolabs,
Makina-Corpus, France Labs, Université Mons (Belgique).
Pour plus d’informations, merci de visiter https://lesacteursdulibre.com
A propos du CNLL
Le CNLL, Union des Entreprises du Logiciel Libre et du Numérique Ouvert , est l’instance
représentative de la filière du logiciel libre en France. Issu du groupement de 12 clusters régionaux,
il représente plus de 300 entreprises “pure players” (spécialisées ou avec une activité significative
dans le logiciel libre et l’open source): éditeurs, intégrateurs, sociétés de conseil, etc. Il assure la
promotion de l´écosystème professionnel du logiciel libre, de son offre de logiciels et de services, de
ses atouts spécifiques, et de ses besoins, notamment en termes d’emploi et de formation. Il permet
à la communauté des acteurs de la filière d’échanger et de travailler ensemble au développement du
marché, dans le respect de valeurs communes. Visitez : http://www.cnll.fr/
A propos du Paris Open Source Summit
Le Paris Open Source Summit est le premier événement en Europe dédié aux domaines de l’open
source, des logiciels libres et de l’innovation ouverte. Sommet international de conférences, salon
business et rendez-vous communautaire organisé par Systematic Paris-Region, le Paris Open
Source Summit met en lumière le rôle moteur des technologies et innovations open source dans les
transformations numériques actuelles et à venir. Associant des experts internationaux, des
entreprises, startups et PME leaders de leur domaine et des communautés emblématiques, le Paris
Open Source Summit devient en 2019 le hub Open Source de l’intelligence artificielle, des
infrastructures distribuées (Cloud, etc.), de la cybersécurité, de l’embarqué, et bien d’autres pour
deux journées de conférences inédites.
5000 participants | 400 conférences | 150 exposants | 15% de visiteurs internationaux | 50
partenaires communautaires.
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