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11 Octobre 2012 – Eurosites George V 

4
ème

 Edition de l’Open CIO Summit    

Un évènement de l’Open World Forum 

Ce think tank  permettra, comme chaque année, aux DSI d’échanger à huis clos sur 

les grands sujets liés à l’Open Source. 

Les DSI sont toujours plus tournés vers la direction générale et la stratégie, que ce 

soit dans les administrations ou dans les entreprises. Pour eux, il est donc 

intéressant de s'interroger sur la place de l'Open Source au sein de cette stratégie. 

Pour en parler, nous avons convié en keynote d’ouverture : 

- Jérôme Filippini, Directeur Interministériel des Systèmes d’Information et de 

Communication de l’État, 

- Bruno Ménard, Vice-Président Systèmes d'Information du groupe Sanofi-Aventis 

et Vice-Président du CIGREF, 

- Michel Delattre, Directeur de la Direction des Systèmes d’Information Centrale du 

groupe La Poste. 

L’Open CIO Summit se poursuivra par l’intervention de Jean-Luc Raffaëlli, Vice-

président de l’Open World Forum 2012 et responsable de la gouvernance Open 

Source du Groupe La Poste. 

Sous l'animation de Bertrand Lemaire d’IT NEWS INFO, Catherine Croiziers ( 

Manager de transition Valtus),  Georges Epinette (DSI du Groupement des 

Mousquetaires et Vice-Président du Cigref) et Marie-Noëlle Gibon (Correspondant 

Informatique et Libertés du groupe La Poste) interviendront pour évoquer la place de 

l'Open Source dans l'entreprise numérique. 
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Dans la continuité de la circulaire tout récemment signée par le Premier Ministre 

Jean-Marc Ayrault, Marc Pennamen (Chargé de mission "Stratégie et opérations de 

convergence DISIC) et Jean-Séverin Lair (DSI du Ministère de la Culture)  

présenteront la démarche de gouvernance Open Source de l'Etat. 

Christelle Picq (DSI de Voyages SNCF) et Eric Rappé (Responsable de la filière PHP  

chez Orange) mettront en avant  l’Open Source et les méthodes agiles au service de 

la DSI. Ils échangeront avec David Berrebi (Chief Technology and Strategy Officer 

chez Prisma Média Digital) qui évoquera les atouts de l’Open Source pour son 

activité dans la presse numérique.  

Alain Issarni (DSI de la Direction Générale des Finances Publiques), Catherine Maldi 

(Ministère de l'Intérieur) et Christelle Picq évoqueront les marchés  de  support Open 

Source. 

Le sujet de la gouvernance des logiciels libres dans l’édition et la distribution 

logicielle sera ensuite abordé parJacques Davy (Orange), Philippe Ignace (Morpho) 

et Michel Ruffin  (Alcatel Lucent).  

Pour finir, Antoine Crochet-Damais du Journal du Net animera une table ronde 

intitulée  « Les DSI posent leurs questions à l’écosystème Open Source » 

 

Le Comité de programme 2012 est composé de :  

Cyril Bartolo (groupe Lagardère), Loïc Bournon (Morpho, groupe Safran), Sébastien 

Bridelance (groupe Auchan) , Didier Georgieff (ENA), Jean-Séverin Lair (Ministère de 

la Culture), Frédéric Lau (Cigref), Christelle Picq (Voyages-sncf.com), Marie-Claude 

Poelman-Fargeot (Levito) 

Pour en savoir plus : http://www.openciosummit.org/programme 

Pour s’inscrire : http://www.openciosummit.org/open-cio-summit-nous-rejoindre 

 

 

L'Open CIO Summit aura lieu le 11 octobre 2012 toute la journée 
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A propos de L’Open CIO Summit  

L’Open CIO Summit est un Think Tank dédié aux perspectives offertes par l’Open 

Source et ses phénomènes connexes sur la gouvernance des systèmes 

d’information. 

Phénomène mature et dynamique, l’Open Source a su évoluer et se diversifier pour 

investir l’ensemble des SI selon des modalités et des degrés variés, si bien que le 

terme renvoie désormais à une réalité très hétérogène. Dans ce contexte de lisibilité 

difficile, l’approche pragmatique et centrée sur l’utilisateur adoptée par l’Open CIO 

Summit permet d’articuler clairement les avantages des différentes facettes de 

l’Open Source, avec leurs risques et les perspectives d’évolution qu’elles offrent, tant 

pour le SI en lui même que pour ses rapports avec les directions métiers et les autres 

composantes de l’entreprise. 

Les réflexions de l’Open CIO Summit sur l’Open Source constituent également un 

point de départ éclairant pour l’analyse des autres tendances majeures qui marquent 

l’évolution des technologies de l’information. C’est ainsi particulièrement vrai pour le 

Cloud computing, où l’Open Source est vecteur d’innovations techniques 

structurantes mais porte également un questionnement fort de cette nouvelle 

tendance par rapport aux enjeux de pérennité associés, avec l’émergence de 

concepts comme celui de services loyaux. 

Ce sommet, sous la présidence de Véronique Torner  - Co-Fondatrice et Présidente 

Alter Way, est organisé par Alter Way (Opérateur français de Services Open Source 

en France) en partenariat avec l’ANDSI, le CIGREF, le Club CIO et le Club Silicon  

DSI. 
 

A propos de l’Open Word Forum  

L’Open World Forum est le premier sommet mondial rassemblant les décideurs, les 

communautés, et les développeurs pour cross-fertiliser sur les initiatives 

technologiques, 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 180 orateurs venus de 40 pays et une audience internationale de 

1 900 participants en 2011. 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 
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(Adullact, AFUL, CNLL, PLOSS, Silicon Sentier), avec le soutien de grands acteurs 

institutionnels européens (Commission Européenne) et français (Mairie de Paris, 

Région Ile-de-France, Agence Régionale de Développement). Le forum compte 

parmi ses partenaires 70% des grands acteurs mondiaux des technologies IT. 

L’organisation de l’Open World Forum 2012 est pilotée par le pôle de compétitivité 

Systematic Paris-Region assisté d’un Comité d’organisation (Forum Committee) qui 

regroupe les principaux partenaires et contributeurs de l’OWF (Smile, AF83, Alter 

Way et le Groupe Thématique Logiciel Libre de Systematic). 
 

A propos d’Alter Way  

PREMIER « OPERATEUR » DE SERVICES OPEN SOURCE 
Né en 2006, Alter Way est un opérateur de services dédié au Digital et au Système 
d’Information qui se démarque par son ADN Open Source et sa démarche 
d'accompagnement. 

 
Nos engagements : 

 Soutenir la stratégie de nos clients à travers une offre verticale : conseil, 

formation, intégration, support, hébergement; 

 Faire foisonner l’innovation au cœur de l’entreprise ; 

 Industrialiser pratiques et méthodes pour garantir la pérennité des systèmes et 

applications déployés. 

 


