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�� /¶REMHW�GH�O¶pWXGH

�� /HV�SURMHWV�HW�DSSOLFDWLRQV�HQ�13'&

�� /HV�DWRXWV�HW�IDLEOHVVHV�GH�OD�UpJLRQ�

�� /HV�FRQVWDWV

�� /D�VWUDWpJLH�SURSRVpH

6RPPDLUH
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/HV�ORJLFLHOV�OLEUHV�DXMRXUG¶KXL
Une démarche philosophique qui est devenue une réalité économique.

� 950 serveurs à la D.G.I , Ministère 
de la Culture

� Une proposit ion de loi v isant  à 
généraliser l’usage des logiciels 
libres dans l’adm inist rat ion

� Le sout ien de l’ATI CA

� Une st ratégie Européenne de 
promot ion ( recom m andat ions, 
financem ent ,…)

� Portail de la Gendarm erie Nat ionale

� Une présence dans près de 60%  
des grandes ent reprises

� Des budgets conséquents en 
recherche :  France Télécom , Bull, 
Sun, Apple, I BM

� Un projet  de m igrat ion pour des 
applicat ions bureaut ique chez 
Chronopost

� Une offre com plémentaire aux 
logiciels propriétaires

© ILDEOHV��SHUIRUPDQWV��VpFXULVpV��FRPSpWLWLIV�ILQDQFLqUHPHQW » Rapport Carcenac

Public Privé

Equipe + de 60 % des serveurs web – (source Netcraft 2002)

Transporte + de 70% des emails (Sendmail…)
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Connaît re et  recenser:
• /HV�LQLWLDWLYHV��OHV�SURMHWV�HW�OHV�DFWHXUV�SULYpV�RX�SXEOLFV�

RHXYUDQW�GDQV�FH�GRPDLQH�
• /HV�SURMHWV�DXSUqV�GHV�FROOHFWLYLWpV�ORFDOHV
• /HV�DFWLRQV�PHQpHV�SDU�XQ�FHUWDLQ�QRPEUH�G¶DVVRFLDWLRQV�

VXU�OHV�GHX[�GpSDUWHPHQWV
• /HV�DWRXWV�HW�IDLEOHVVHV�GH�OD�UpJLRQ�GDQV�FH�GRPDLQH

Afin de :

• )DLUH�pPHUJHU�XQH�V\QHUJLH�UpJLRQDOH�HQWUH�OHV�DFWHXUV
• 'pILQLU�XQH�PpWKRGRORJLH�SRXU�XQ�SURMHW�UpJLRQDO
• 'pILQLU�XQH�VWUDWpJLH�UpJLRQDOH�SRXU�����

/¶REMHW�GH�O¶pWXGH
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4XHOTXHV�LQLWLDWLYHV�UpJLRQDOHV

� Intranet urbain de la LMCU

� SWAM, Chambre Régionale des 
Métiers

� Intranets citoyens (Lambersat, Faches-
Thumesnil,…)

� 600 postes Star Office CH de Tourcoing

� Intranet pédagogique, Lycée J. Bart

� Diplôme Universitaire spécialisé, Lille 2

� Une forte intégration dans les cursus

� 1000 serveurs départementaux, Auchan

� Solution de commerce électronique, 
entreprise de VAD

� Santnet, gestion du dossier médical

� Charly, portail de gestion de contenu

� Cyber-centres clef-en-main, Odys

� Des compétences diversifiées

� Un tissu de TPE spécialisées

Public Privé
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,QWpUrW�
JpQpUDO

6HUYLFHV�SXEOLFV

(QWUHSULVHV

3UHVWDWDLUHV

(QVHLJQHPHQW

Directives état et UE
Standards 
Indépendance / éditeurs
Capacités d’évolution

(VVDLPDJH��GLIIXVLRQ
,QWHURSpUDELOLWp
/RJLTXH�UpVHDX
5pGXFWLRQ�GHV�FR�WV

Adaptations possibles
Retour sur investissement
Maîtrise des SI

&RPSpWHQFHV�pOHYpHV�
'HPDQGH�GHV�pWXGLDQWV
'pERXFKpV�SURIHVVLRQQHOV

&DSLWDOLVDWLRQ�VXU�O¶H[LVWDQW�
3UR[LPLWp���FOLHQWV
,QYHVWLVVHPHQW���5+
&RPSpWHQFHV�VSpFLILTXHV

Modèle de développement
Relation durable
Pertinence des TPE
Opportunités commerciales

6WDQGDUGV�
WHFKQRORJLTXHV
5DSLGLWp�
)UDLV�GH�OLFHQFHV
$SSOLFDWLRQV�UpVHDX[

Intérêt intellectuel 
Esprit communautaire
Usage interne
Programmes de recherche

,QWpUrW�
SDUWLFXOLHU
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'LPHQVLRQ�UpJLRQDOH
Atouts
Volonté du Conseil Régional
• Appels d’offres en cours
• Cont rat  de plan Etat  – Région TIC :  

Région Numérique
• I nit iat ive d’étude faisabilité

Projets régionaux
• Projet  de la LMCU
• Pépinières d’ent reprises

Forte at tente, volonté des 
acteurs

I nit iat ives communautaires

Faiblesses
Dynamique régionale 

manquant  de visibilité
• St ructure régionale non exhaust ive
• Difficulté à ident ifier les acteurs

Synergie fondée sur 
relat ionnel

Faible exemplar ité des 
collect iv ités

• Usage propre
• comm unicat ion
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3UHVWDWDLUHV�GH�VHUYLFHV
Atouts
Existence de prestataires de 

type PME /  TPE 

Quelques projets de 
développem ent  innovants

• Santnet
• firewall d’Access Lan
• Charly

Des compétences diverses

Faiblesses
Faible implicat ion des 

acteurs majeurs
• Problèm e /  pr ise en charge de projet  

de grande am pleur
• Déficience d’image
• Défaut  de ressource R&D

Peu de SSI I  locales de taille 
moyenne

Pas de projet  indust r iel 
d’envergure

Peu d’or ientat ion business

Proxim ité de Paris
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3URMHWV�G¶HQWUHSULVH
Atouts

Annonces tact iques
• Auchan

Tissu indust r iel propice :
• Besoins cohérents /  solut ions logiciels 

libre

Faiblesses

Peu ou pas de projets 
st ratégiques

Dir igeants d’ent reprise mal 
informés

Pas de communicat ion sur 
projets
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&DSLWDO�KXPDLQ
Atouts

Nombre et  qualité des 
format ions TI C

• diversité
• Région reconnue pour ce capital

Communauté Linux
• Diffusion de la culture

Faiblesses

Fuite des compétences :  pas 
de projet  d’envergure

Pas ou peu de filière 
spécialisée
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+ Des init iat ives et  des réalisat ions significat ives

- Confident ielles et  isolées…

+ Des réflexions et  des projets

- Pas de catalyseur et  peu de synergie

+ Des com pétences élevées

- Pas de filière pédagogique spécifique et  un m anque de 
projets d’envergures

+ Des prestataires m ot ivés

- Un m anque de visibilité

8QH�GHPDQGH�IRUWH�GH�WRXV�OHV�DFWHXUV�SRXU�
XQH�LQLWLDWLYH�UpJLRQDOH�VWUXFWXUDQWH�HW�HPSUHLQWH�GH�

OpJLWLPLWp�

/HV�FRQVWDWV
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Créer une dynam ique régionale qui perm et te 
le développem ent  d’une filière logiciel libre 
régionale pour:

• Regrouper, fédérer et  valor iser les acteurs, 
projets et  init iat ives

• Favoriser la m ise en place d’une adm inist rat ion 
et  d’usages élect roniques (pack terr itoire, 
FOAD,…)

• St imuler le t issu économ ique régional

• Renforcer le posit ionnement  de la région Nord 
Pas de Calais en tant  que région numérique au 
niveau nat ional et  européen

/¶D[H�VWUDWpJLTXH
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• L’adhésion de la totalité des acteurs régionaux

• La visibilité

• L’exemplarité

• L’implication d’acteurs majeurs

• L’existence de projets

• La communication, le faire savoir

• Le développement d’un capital humain

/HV�FRQGLWLRQV�GH�OD�UpXVVLWH
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• Assurer la cohérence par l’ informat ion

• Susciter des partenariats

• Facilité l’accès aux logiciels libres

• Créer une espace de rencont re

+\SRWKqVH��
Un portail du logiciel libre visant  à favoriser le développem ent
d’une filière en s’appuyant  sur les organisat ions existantes

Axes fonct ionnels

• Met t re à disposit ion des out ils, une banque de program m es
• Bourse d’offres /  dem andes
• Annuaire
• Retours d’expérience
• Publicat ion /  veille informat ive



15

• Met t re à disposit ion une informat ion exhaust ive

• Anim er, coordonner, prom ouvoir  la filière régionale

• Assurer la visibilité auprès de toutes les populat ions (ent reprises, 
services publics, étudiants, grand public)

• Aide à l’économ ie locale

• At t irer les com pétences en Région

+\SRWKqVH��
Une plate forme technologique régionale animée par des 
représentants des secteurs privés, publics, associat ifs et  
universitaires

Axes fonct ionnels
• Gest ion du portail
• Recensem ent exhaust if des com pétences, init iat ives, projets, besoins
• Relat ions ext ra- régionales et  posit ionnem ent /  Union Européenne
• Anim at ion (show room , ateliers, évènem ent iel,  conférences…)
• Mise en œuvre de program m e de développements
• I ntelligence économ ique



UHODWLRQV#DIIHUHQFH�FRP


