Paris Capitale du Libre 2008

Remise des Lutèce d'Or 2008

24 septembre 2008

12 projets récompensés
12 Trophées décernés
Participation exceptionnelle
du Ministre Eric BESSON.
Dans le cadre de PARIS CAPITALE DU LIBRE, la FniLL a organisé hier soir et pour la troisième
année consécutive, la remise des Lutèce d'Or. Cette cérémonie a eu lieu dans le salon d'honneur
de la Mairie du 13ème arrondissement de Paris à l'occasion d'un dîner réunissant les 350
personnalités mondiales du logiciel libre.
Les Lutèce d'Or ont été décernés avec la présence exceptionnelle du Ministre Eric BESSON,
secrétaire d'Etat, chargé de la prospective, de l'évaluation des politiques publiques et du
développement de l 'économie numérique.
Pour Alexandre ZAPOLSKY, Président de la FniLL : « La présence de Monsieur Eric BESSON à
la soirée de remise des Lutèce d'Or marque un tournant pour notre secteur. Nous attendions
depuis longtemps qu'un Ministre reconnaisse le Libre comme étant l'un des moteurs du
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développement de l'économie numérique. Monsieur BESSON a démontré hier soir qu'il était bien
le Ministre que le secteur attendait sur ces sujets ! Nous le remercions de sa participation et nous
lui faisons confiance pour aider l'industrie Française du Logiciel Libre a devenir plus forte et plus
compétitive ! »
Cette soirée de remise a été animée par Dominique PIOTET, CEO de l'Atelier BNP Paribas à San
Francisco.
Le jury était composé de 50 personnalités d’horizons variés dans le domaine du logiciel libre.
Les Lutèce d'Or ont récompensé cette année dans douze catégories différentes les meilleures
initiatives menées dans le Libre et ont l’intention de devenir la référence mondiale dans la
récompense des projets menés dans le Libre.
Les nominés et le lauréat à qui a été décerné le prix sont, pour la catégorie :
Catégorie 1 : Meilleure action communautaire menée
Nominé 1 :
Fondation Gnome
Nominé 2 :
OW2 consortium
Nominé 3 :
Sésamath
Le Lauréat 2008 :
Fondation Gnome
Le programme « GNOME Outreach Program: Accessibility » vise à a rendre plus visible la
problématique de l'accessibilité dans le logiciel libre, et plus généralement dans le domaine de
l'informatique. Pour cela, la Fondation GNOME a défini une liste de projets et identifié un certains
nombre de bugs, et fait appel à la communauté pour compléter les projets et corriger les bugs.
Cinq projects ont ainsi été définis (mise à niveau de la documentation liée à l'accessibilité, pour les
utilisateurs et pour les développeurs ; support de l'accessibilité dans le lecteur PDF de GNOME ;
etc.). Chaque projet peut durer jusqu'à la fin de l'année 2008, et le contributeur l'ayant achevé
reçoit $6000. Le fait de mettre une somme d'argent, clairement inspiré du Summer of Code, est
une des façons de rendre le programme plus visible.
Ce prix a été remis par Monsieur Roger BURKHARDT, Président Directeur Général
d'INGRES
Catégorie 2 : Meilleure action de promotion du Libre menée
Nominé 1 :
Veni Vidi Libri
Nominé 2 :
Université de Versailles Saint Quentin en Yvelines
Nominé 3 :
Expolibre / Apitux
Le Lauréat 2008 :
Veni Vidi Libri
L'association Veni, Vidi, Libri a pour objectif de promouvoir les licences libres ainsi que de faciliter
le passage de créations sous licences libres : par une « prise en main »/accompagnement des
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auteurs/développeurs souhaitant mettre leur(s) création(s) sous licence libre ; une « évangélisation
» non agressive auprès de créateurs potentiellement intéressés par un tel passage ; et la
publication et mutualisation des connaissances et études réalisées dans le domaine.
Le projet de l'équipe VVL répond à un besoin ressenti au contact des développeurs et plus
généralement des utilisateurs de licences libres : nombre d'imprécisions, incompréhensions et
mauvaises communication freinaient l'usage et l'adoption de licences libres et open source. S'est
alors constitué une équipe initiale de 5 personnes, oeuvrant initialement toute au sein de la
communauté Framasoft, afin de favoriser la diffusion et la mutualisation des informations relatives
aux licences libres.
Ce prix a été remis par Monsieur Christophe Jeantet, Partenaire Secteur Public,
ACCENTURE
Catégorie 3 :Meilleur projet de développement Libre réalisé
Nominé 1 :
Association des complexes « La Poule ou l'oeuf »
Nominé 2 :
Sensio Labs – Projet Symfony
Nominé 3 :
Talend Open Studio
Le Lauréat 2008 :
Association des complexes « La Poule ou l'oeuf »
La « poule ou l'oeuf » est le premier moteur de livres en ligne pensés pour un Web Service.
L'application est spécifiquement pensée pour l'administration, la rédaction, la publication multiformats et l'exploitation de livres et de collections en ligne.
Elle est destinée à l'édition d'ouvrages allant de la thèse au roman, du rapport de travail au manuel
technique. Elle répond dans tous les cas, de manière inédite et évolutive, aux exigences qui
pèsent aujourd'hui sur le livre numérique: accessibilité, interopérabilité, protection, pérennité et
partage des
connaissances.
Ce prix a été remis par Monsieur Jean-Pierre BARBERIS, Directeur Général BULL
Catégorie 4 : Meilleur projet du Libre réalisé par une collectivité locale, un centre hospitalier
Nominé 1 :
Projet Kolibri et radio Kolibri pour l'association « Les enfants @ l'hôpital »
Nominé 2 :
Projet liberaccès
Nominé 3 :
Maison de Rueil Malmaison
Le Lauréat 2008 :
Projet Kolibri et radio Kolibri pour l'association « Les enfants @ l'hôpital »
Créée en 1986, l'association « L'enfant @ l'hôpital » a développé en 2004 Kolibri, plateforme de
travail partagé, libre, qui favorise en particulier des dialogues entre des « hommes remarquables »
- explorateurs et savants, et les enfants malades et handicapés hospitalisés en France. En 2006,
l'association a créé Radio Kolibri, nouveau media podcast, adapté sur mesure aux besoins de ces
jeunes malades.
L'association est présente dans 50 services de 40 hôpitaux – 3 000 enfants accompagnés chaque
année. Chargés de stimuler les forums internet au chevet ou dans la classe de l’établissement, les
jeunes stagiaires de l'association, volontaires polytechniciens en service civil ou élèves d’autres
écoles de l’enseignement supérieur, voyagent chaque jour dans toute la France.
Ce prix a été remis par Monsieur Philippe Kanony, Directeur Général Secteur Public ,
LOGICA
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Catégorie 5 : Meilleur projet Libre réalisé par une administration, une collectivité publique
Nominé 1 :
Météo France
Nominé 2 :
Projet Plume par Urec
Nominé 3 :
Promotée « Clé en main » par LEGTA des Eméyères
Le Lauréat 2008 :
Météo France
Météo France souhaite maintenir son site Web à la pointe des sites météorologiques en proposant
de nouveaux services et de nouveaux contenus.
Le projet sur refonte globale de tous les services Web de Météo France : site internet grand public
ainsi que l'espace déstiné aux professionnels. La refonte du site Web de Météo France a mis en
oeuvre des solutions libres à tous les niveaux :
systèmes d'exploitation des serveurs (Linux), solutions serveurs (Apache, Tomcat, MySQL),
solutions logicielles (Lutèce), framework de développements (Spring, Hibernate, Tapestry,
Archetype), environnement de développement (Eclipse, Maven, Libresource).
La mise en oeuvre de ces solutions est une véritable réussite, tant au niveau de la maitrise et de la
qualité des développements qu'au niveau des performances.
Ce projet a été réalisé par ATOS WORLDLINE.
Ce prix a été remis par Jean Mounet, Président du Syntec et Directeur Générale de Sopra
Catégorie 6 : Meilleur projet Libre réalisé par une PMI-PME
Nominé 1 :
France 24
Nominé 2 :
Sensio Labs « Symfony »
Nominé 3 :
Société 3 Plus « ERP5 Express »
Le Lauréat 2008 :
Société 3 Plus « ERP5 Express »
Ce prix a été remis par par Monsieur Christophe Gougeon, OSEO
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Catégorie 7 : Meilleur projet Libre réalisé par un grand groupe
Nominé 1 :
Xerox « Codendi »
Nominé 2 :
France Telecom « Phenix »
Nominé 3 :
Orange Labs Solipsis
Le Lauréat 2008 :
Xerox « Codendi »
Basé sur des standards ouverts et des outils Open-Source, Codendi est la plateforme de
développement collaboratif de XEROX, également appelée « forge logicielle ». Elle rassemble à
partir d'une même interface, les outils nécessaires aux équipes de développement logiciel :
production collaborative, gestion et versions du code source, des anomalies et des exigences, des
documents, du reporting, automatisation des tests, ...
L'intérêt de la solution est d'organiser les processus de projet logiciel, optimiser la gestion des
délais, améliorer la qualité des logiciels livrés et faciliter la collaboration des équipes de projet.
Directions technique ou qualité, chefs de projet, et développeurs peuvent ainsi travailler avec un
outil commun qui répond aux besoins de chacun.
Ce prix a été remis par par Monsieur Yves de Talouet, Directeur Général, HP France
Catégorie 8 : Meilleur projet Libre réalisé au niveau mondial (hors France)
Nominé 1 :
OpenOffice.org
Nominé 2 :
OpenSuse « OpenSuse build service »
Nominé 3 :
Lyx – The document processor
Le Lauréat 2008 :
OpenOffice.org
Ce prix a été remis par Monsieur Eric BESSON, secrétaire d’État, chargé de la prospective,
de l’évaluation des politiques publiques et du développement de l’économie numérique
Catégorie 9 : Meilleure stratégie logiciel libre mise en oeuvre
Nominé 1 :
Mairie de Rueil Malmaison
Nominé 2 :
France Telecom « Phenix »
Nominé 3 :
Atos Origin SMO
Le Lauréat 2008 :
Mairie de Rueil Malmaison
A l'opposé de la plupart des collectivités qui ont une politique logiciels libres anecdotique faite de
préjugés et d'incompréhensions, la ville de Rueil-Malmaison en a fait son leitmotiv.
Contexte : Resserrement budgétaire 2003 dû à la modification des tarifs des principaux éditeurs de
logiciels,et à l'augmentation régulière et soutenue du parc informatique de la mairie à budget
constant. Prise de conscience de notre dépendance aux éditeurs et formats fermés.
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Ce prix a été remis par Nick Asley, SMO, Jaspersoft
Catégorie 10 : Lutèce de la personnalité de l'année
Le lauréat 2008 :
Bdale GARBEE, Responsable de la stratégie Open Source, HP, Etats-Unis
Bdale Garbee est le Directeur Technique Mondial Logiciel Libre et Linux chez HP. En tant que tel,
il conseille tous les chefs technologistes d'HP, au travers de toutes les divisions, quant aux
décisions et choix stratégiques de la société concernant le logiciel Libre et Linux, qu'ils soient
technologiques ou en relation avec les communautés.
Contributeur au mouvement du Logiciel Libre depuis 25 ans, Bdale a dans sa carrière aussi
travaillé à la conception de matériels électroniques, sur les arcanes du système Unix, ainsi que
dans le secteur de l'embraqué. Il fut un des premiers participants au projet Debian, aida au portage
de Debian sur 5 architectures, a servi comme Chef de Projet pour Debian, et dirige le Debian
Technical Comittee et reste très actif dans la communauté Debian aujourd'hui.
Bdale est président de SPI (Software in the Public Interest), membre du conseil des directeurs des
forums Consumer Electronics Linux et Open Media Now et est membre du conseil éditorial du
Linux Journal. Il est fréquemment invité comme présentateur pour des conférences Linux et
Logiciels Libres au niveau international et travaille de façon très proche de projets logiciels libres
au sein de la communauté.
Au delà de son travail pour HP, Bdale est également engagé dans des activités personnelles. Ses
hobbies principaux tournent autour du lancement de fusées et du radio amateurisme, ou il est
largement connu pour ses contributions autour de ce secteur (packet radio, communications avec
signaux faibles, radio numériques, satellites radio-amateur,...)
Ce prix a été remis par par Monsieur Fabien Potencier, PDG, Sensio.
Prix spécial du jury
Ce prix a été remis à l'April

Ce prix a été remis par Monsieur Bernard Benhamou, Délégué aux usage de l'internet
Grand prix du jury
Ce prix a été remis à la Région Ile de France
Ce prix a été remis par Monsieur Alexandre ZAPOLSKY, Président de la FniLL et Président
Directeur Général de LINAGORA.
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