
 

Les Rencontres Régionales du Logiciel Libre 2016
Auvergne-Rhône-Alpes le 15 septembre à Roanne

Auvergne-Rhône-Alpes, le 21 juillet 2016

Organisée dans toute la France par les associations et clusters membres du Conseil  National du
Logiciel  Libre,  l'étape  2016  pour  la  région  Auvergne-Rhône-Alpes  se  déroulera  à  Roanne  le  15
septembre sur le salon l'instant numérique.
Cette  série  d’événements  à  destination  des  entreprises,  collectivités,  associations  permet  de
découvrir les bénéfices des solutions TIC libres et open source.

En 2015, le marché du logiciel libre et de l'open source en France représentait un chiffre de 4,1 milliards d'€
(+33 % par rapport à 2012) soit 9% du marché des services IT avec une prévision de 13% en 20201.

Ce secteur de l'informatique propose depuis de nombreuses années une palette de solutions apte à couvrir
l'ensemble des besoins des entreprises, associations, établissements scolaires et collectivités. Il est important
que  ce  modèle  soit  expliqué  et  représenté  lors  des  grands  événements  régionaux  et  nationaux  du
Numérique. C'est l'un des objectifs de notre association régionale d'Entreprises du Numérique Libre (ENL).

La filière open source et logiciels libres : place de choix sur le salon l'instant numérique à Roanne le
15 septembre 2016.

Ploss  Rhône-Alpes  Auvergne a  donc  choisi  de  tenir  ses  rencontres  régionales  (RRLL)  lors  du  salon
l'instant numérique à Roanne. Six entreprises, membres de notre association,  seront  présentes sur un
espace « Logiciels Libres ».  (Webelys, OpenGo, Open-DSI, EBII, Alter Way et YPOK). Elles présenteront
leurs offres de services et les solutions logiciels.

Outre  par  le  nombre  d'entreprises  présentes,  l'open  source  sera  mis  à  l'honneur  à  l'occasion  d'une
conférence plénière intitulée : « Logiciel libre et open source, pourquoi (et comment !) les adopter ».  
Le « comment » revêt une importance particulière, car la bonne compréhension des modèles économiques
de notre filière est importante pour les utilisateurs. Ils pourront ainsi, en connaissance de cause, développer
leurs activités avec des logiciels libres, de l'open source et des formats ouverts.

Des « workshop » seront également animées par nos membres :  EBII (Odoo importation des factures pdf
traitement, facturation électronique des collectivités pour 2017), Open-DSI (Fini la bidouille, gérez comme un
pro votre activité avec l'ERP/CRM open source Dolibarr, YPOK (Passage à "Full Démat" : les enjeux de la
dématérialisation pour l'ensemble des services des collectivités) et  Alter Way (Les 7 atouts indispensables
pour réussir le développement de son site de E-commerce en 2016).
 

Toutes les RRLL de France  : http://www.rrll.fr  L'instant numérique :http://www.linstant-numerique.com
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A propos de Ploss Auvergne-Rhône-Alpes

Créée en mars 2010, l'association Ploss Auvergne-Rhône-Alpes (loi  1901) a pour objectif  de fédérer les
entreprises travaillant dans le domaine du logiciel libre, de l'open source et de dynamiser le marché. Ses
principales  missions  sont  de  créer  des  emplois,  d’accroître  la  productivité  des  entreprises,  collectivités,
associations et d'influer sur la création de cursus de formations adaptés. Elle regroupe 40 entreprises et a de
nombreux partenaires et soutiens. Ploss-ra participe activement aux travaux du CNLL (Conseil National du
Logiciel Libre www.cnll.fr) aux côtés de 12 autres associations et clusters membres. 
Notre objectif commun : développer et promouvoir l'activité sur et autour du logiciel libre et de l'open source.
 

1 Source : étude PAC Open Source 2015 http://cnll.fr/news/etude-pac-logiciel-libre-2015-2020/ 
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