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Croissance, compétitivité, confiance : l'innovation ouverte s'impose aujourd'hui
comme un des principaux moteurs de la révolution numérique. Comment en profiter ?
A l'occasion de l'Open World Forum, le sommet mondial de l'Open Source, opéré par Systematic,
en partenariat avec Cap Digital, 180 speakers de 40 pays viendront présenter les dernières
tendances de l'Open Source, et ses impacts économiques et sociétaux : Cloud Computing, forges
logicielles, nouveaux modes organisations 2.0, "Generation Open"...
Des conférences exceptionnelle sur le futur du numérique ouvert :
• "La révolution de l'innovation ouverte : l'intelligence collective au service de la croissance"
Comment développer des écosystèmes d'innovation ? Quels sont les risques ? Comment naviguer
entre ouverture et propriété intellectuelle ? Comment partager la croissance ? Avec certains des
meilleurs spécialistes mondiaux de l'innovation ouverte et de l'Open Source : Stefan Lindegaard
(15Inno), Steve Shapiro (Chief Evangelist, Innocentive), Chris DiBona (Chief Open Source Officer,
Google), Roberto Di Cosmo (Directeur IRILL, INRIA – Vice-Président du Groupe Thématique Logiciel
Libre, Systematic), Jean-Pierre Barberis (Directeur Général, Bull France), etc.
•

« Open Cloud : l'Open Source au coeur des centrales numériques de demain ? »
Quel est le futur de la prochaine révolution de l'informatique à la demande? Nouvel espace de
liberté ou, au contraire, d'enfermement? Avec les décideurs des grands acteurs technologiques du
'Cloud Computing de demain' : Matt Wood (Amazon), Matt Asay (Canonical), Patrick Chanezon
(Google), James Utzschneider (Microsoft), Jan Wildeboaer (Red Hat), Kyle Mac Donald (Cloud.com),
etc...

•

« Le barometrès 2010 de l'Open Source » La première conférence confrontant les points de vues
des grands analystes internationaux sur l'état de l'Open Source et ses tendances futures. Avec
Matthew Aslett (Group 451), Jeffrey Hammond (Forrester), Mathieu Poujol (PAC), etc.

Des conférences sociétales de premier plan :
• Open Generation : de la génération Y à la génération O ? Les technologies ouvertes
révolutionnent-elles les libertés individuelles et bouleversent-elles les médias? De nouveaux
modèles sociaux apparaissent-ils? Passe-t'on à une nouvelle génération, la génération 'Open'? Avec
Henri Verdier (Président de Cap Digital), Sandrine Murcia (Silicon Sentier/Mindblush), Sunil Abraham
(Centre for Internet and Society), Benjamin Bejbaum (Fondateur de DailyMotion)...
•

ONG 2.0 : l'Open Source au service de l'humanitaire : Comme cela s'est esquissé avec force
lors de crises récentes, les plate-formes collaboratives issues de l'Open Source et du Web 2?0 vontelles révolutionner l'action humanitaire? Avec Mark Prutsalis (Sahana), Robin Blandford
(decisionsforheroes), Noel Dickover (Crisiscommons/crisiscamp)...

Parmi bien d’autres : 15 Keynotes, 20 conférences, 8 Think tanks, des trophées, 1 Web TV... sous le haut
patronage de Madame Nathalie Kosciusko-Morizet, Secrétaire d'Etat à l'Economie Numérique.
Accréditation : press@openworldforum.org

En savoir plus sur l’OWF 2010
http://www.openworldforum.org/
Contacts Presse
press@openworldforum.org
Peggy Vicomte - Systematic - 06 31 72 92 47
Gaëlle Couraud - Cap Digital - 06 33 54 93 90
Aude Colonna - ARD - 01 58 18 69 00
Martine Camilotti - Agence MCC.com - 06 60 38 20 03

