L’OSA (Open Solutions Alliance) développe sa présence
à l’international
L’association annonce l’ouverture de son premier chapitre en Europe.
Objectif : répondre aux besoins spécifiques des entreprises
européennes en matière de solutions Open Source.
Paris, le 29 janvier 2007 – L’Open Solutions Alliance (OSA), association à but
non lucratif, totalement indépendante des éditeurs, présente aujourd’hui ses
projets de développement à l’international. L’OSA, dont la vocation est de
favoriser l’interopérabilité et l’adoption des solutions Open Source dans leur
globalité, articulera son organisation autour de chapitres « régionaux », le
premier d’entre eux étant prévu en Europe dans le but de cibler le marché à forte
croissance des solutions Open Source sur ce continent.
L’OSA, qui fêtera son premier anniversaire en février, prévoit l’arrivée de
nouveaux membres européens au cours des prochains mois. Parmi les membres
de l’association dont le siège est établi en Europe figurent des sociétés comme
Onepoint, Openbravo, Redmayne-Bentley Stockbrokers, ou encore Talend.
Notons toutefois que de nombreux membres de l’OSA, sans avoir établi leur
siège en Europe, y conduisent toutefois une part importante de leurs activités.
« C’est en Europe que le plus grand nombre de projets Open Source voient le
jour : ce continent dispose donc des bases nécessaires pour offrir aux utilisateurs
des solutions Open Source à plus forte valeur ajoutée », déclare Bertrand Diard,
Directeur général de Talend, un éditeur de solutions open source d'intégration de
données et membre fondateur de l'OSA. « Même pour des éditeurs d’envergure
mondiale comme Talend, la collaboration entre éditeurs de solutions Open
Source est essentielle car elle garantit aux solutions Open Source les meilleures
perspectives de développement sur le marché européen. »
Pierre Audoin Conseil, une société d’analyse établie à Paris, annonce ce mois-ci
que le marché français des logiciels Open Source représentait 730 millions
d’euros en 2007, soit un bond de 66 % par rapport à l’année précédente. Le
cabinet Gartner table, quant à lui, sur une croissance continue du taux d’adoption
des logiciels Open Source en Europe, aux détriments des logiciels propriétaires.
Grâce à cette nouvelle organisation en chapitres, l’OSA sera en mesure de
mieux répondre aux besoins des éditeurs de logiciels indépendants (ISV), des
intégrateurs de systèmes et des utilisateurs qui déploient à travers le monde des
solutions ouvertes, directement opérationnelles, tout en veillant à tenir compte
non seulement des spécificités culturelles, économiques et réglementaires de la
zone géographique considérée, mais aussi des leviers d’utilisation des solutions
Open Source. En Europe comme sur d'autres continents, l'OSA poursuivra son
action, à savoir élaborer et promouvoir les outils, les cadres et les bonnes
pratiques à même de faciliter le déploiement et l'interopérabilité des applications.
« Si les chapitres ‘régionaux’ concentreront l’essentiel de leur action sur les
missions spécifiques à leurs zones respectives, la question de l’interopérabilité
sera abordée en transversal, au niveau mondial », souligne Josep Mitjà, directeur

des opérations d’Openbravo, éditeur de solutions ERP Open Source établi à
Pamplune (Espagne) et membre fondateur de l’OSA. « Dans tous les chapitres
‘régionaux’, tous les membres de l’OSA continueront de travailler ensemble sur
les projets d’interopérabilité et de favoriser l’adoption générale des solutions
Open Source à travers le monde. »
Dominic Sartorio, président de l’OSA et directeur de la gestion des produits chez
SpikeSource, une société de services Open Source établie à Redwood City
(Californie, États-Unis), souligne que le lancement du chapitre européen de
l’OSA ne constitue que la première étape d’une stratégie ambitieuse de
développement international. « Notre nouvelle organisation est appelée à
s’étendre dans d’autres régions et continents du monde. Notre objectif est de
penser ‘global’ et d’agir ‘local’. Je pense que début 2009, d’autres chapitres
seront déjà lancés et opérationnels dans d’autres continents où l’on observera
une solide dynamique d’adoption des solutions Open Source. Je pense
notamment à l’Asie et l’Amérique du Sud. »

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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