L’Open Solutions Alliance Europe Annonce son plan pour
l’Europe
Paris, March 27, 2008 — L’Open Solutions Alliance (OSA) Europe, le chapitre
européen de l’Open Solutions Alliance, association indépendante à but non lucratif,
dont la vocation est de favoriser l’interopérabilité et l’adoption des solutions Open
Source, annonce aujourd’hui la mise en place d’un Conseil d’administration
temporaire et d’autres détails de son plan pour l’Europe.
L’OSA a annoncé en Janvier 2008 son intention d’articuler son organisation autour
de chapitres « régionaux » dans le monde entier. Le premier d’entre eux, hors des
Etats-Unis, est prévu en Europe. L’OSA Europe (EOSA) a pour objectif de répondre
aux besoins spécifiques des entreprises européennes en matière de solutions Open
Source en fédérant un écosystème open source européen, en promouvant
l’interopérabilité et en développant des synergies autour des éditeurs de solutions.
“Nous sommes très heureux de l’intérêt porté à notre alliance depuis l’annonce de la
création du chapitre européen,” explique Jean-Noël de Galzain, PDG de Wallix. “Il y
a une reconnaissance globale que les éditeurs open source européens ont une réelle
opportunité de jouer un rôle significatif dans l’Industrie globale du logiciel. Pour ce
faire il faut promouvoir nos modèles économiques, favoriser le développement d’un
écosystème Open Source européen et travailler ensemble pour fournir des solutions
innovantes et intéropérables aux utilisateurs.”
L’OSA Europe a commencé par élire un conseil d’administration temporaire pour
gouverner son processus de décision jusqu’à la création et son lancement officiel
prévu cette année. Les membres du Conseil sont des représentants des sociétés
Ingres Europe, Onepoint, Openbravo, Talend et Wallix.
Pour répondre aux demandes d’adhésion de nouveaux membres, chaque entreprise
fondatrice s’est vue attribuer une responsabilité géographique :
- Josep Mitjà, COO Openbravo — Europe du Sud, comprenant l’Italie,
l’Espagne et le Portugal
- Serge Goldstein, directeur ventes partenaires, France et Afrique du Nord
d’Ingres Europe — France, Benelux, la Suisse et les pays Maghrebs
- François Mero, directeur Europe des ventes de Talend — les pays nordiques
et le Royaume-Uni
- Gerald Mesaric, CEO Onepoint — Europe Centrale comprenant l’Allemagne et
l’Autriche
- Jean-Noël de Galzain, PDG de Wallix — Questions générales, adhésions et
informations légales.
La première mission du Conseil est de choisir une implantation européenne.
Aujourd’hui, le Pôle Cenatic en Espagne et le pôle Systematic-Paris-Région en Ile de
France ont été pressentis pour accueillir le siège de l’OSA Europe. L'attractivité de la
Région, l'écosystème de l'innovation et la dynamique en matière de développement
Open Source sont des facteurs essentiels dans son choix.
Dès son installation, six axes de travail initiaux ont été définis et seront lancés par
l’OSA Europe:

o La promotion et la défense de l’interopérabilité;
o Le développement d’un écosystème à travers le recrutement d’éditeurs,
d’intégrateurs et d’ISVs;
o Le Marketing et le développement d’affaires pour et autour des membres de
l’EOSA;
o Le développement des relations avec le Communauté Open Source;
o Les échanges internationaux et les relations avec les autres chapitres de l’OSA;
o La promotion et la défense des solutions open source en Europe.

À propos de l’Open Solutions Alliance :
L’OSA (Open Solutions Alliance) est une association à but non lucratif, totalement
indépendante des éditeurs, dont la vocation est de favoriser l’interopérabilité et
l’adoption des solutions Open Source dans leur globalité. Fondée en 2007,
l’association est soutenue par des entreprises de premier plan, issues de tous les
continents. Leur objectif : améliorer l’interopérabilité des solutions logicielles et offrir à
leurs clients professionnels des solutions intégrées et rapidement déployables. Par
l’action collective de ses membres, par ses interventions et ses prises de parole,
l’OSA contribue à plus d’interopérabilité, réduit les barrières à l’adoption et accroît la
notoriété des solutions Open Source dans les entreprises. Pour plus d’informations,
nous vous invitons à consulter le site : www.OpenSolutionsAlliance.org.
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