REJOIGNEZ LE GTLL
Pourquoi rejoindre le GTLL ?
• Proposez et participez à des projets de R&D
collaborative
• Échangez et partagez avec les acteurs
de l’écosystème francilien
• Améliorez votre visibilité
• Bénéficiez d’une ouverture sur l’international
• Bénéficiez d’actions dédiées au développement
des PME

Comment intégrer le Groupe
thématique Logiciel Libre du pôle
Systematic Paris-Region ?
3 CRITÈRES
1

Géographique Localisation en Île-de-France

2

Technologique Investissement en R&D
et démarche collaborative autour
d’un des grands défis du GTLL

3

Applicatif Lien avec les thématiques du Pôle

3 ÉTAPES
1

Envoi de votre manifestation d’intérêt au
responsable du groupe thématique Logiciel Libre

2

Présentation en 20 minutes de votre
organisation devant le comité de pilotage du GTLL

3

Validation de votre demande d’adhésion
par le bureau exécutif de Systematic

Le Groupe thématique Logiciel Libre du pôle
Systematic Paris-Region est l’un des principaux viviers de l’Open Source en France.
Créé en 2007 et comprenant plus de 140 membres,
il réunit près d’un tiers des acteurs de la filière française – startups, PME, grands groupes, universités et centres de recherche – autour d’une même
vision des défis technologiques de demain et d’un
engagement profond pour la compétitivité de notre
économie. Il a déjà contribué à l’émergence, à la
structuration et au financement d'environ 60 projets
collaboratifs, pour un investissement total de 200 M€.

Consultez l’annuaire en ligne des produits
issus de la R&D du GTLL !
Systematic Paris-Région
8 av. de la Vauve,
bât. 863
91120 Palaiseau

c/o IRILL
4 pl. Jussieu
75005 Paris

systematic-paris-region.org/fr/logiciel-libre
Twitter : @GT_LL

DÉVELOPPER

DURABLEMENT
L’ÉCOSYSTÈME
du logiciel libre
en Île-de-France

Qui sommes-nous ?
Le Groupe thématique Logiciel Libre (GTLL) est à ce
jour le plus important cluster au monde à focaliser sa
R&D collaborative sur les logiciels libres et les défis
spécifiques à l’Open Source : After PC (l’ère informatique du Cloud, des objets connectés et de la mobilité), qualité logicielle, et big data (déluge des données).
Le GTLL agit pour l’innovation, pour le développement
des PME du logiciel libre, pour l’adoption du logiciel
libre par l’ensemble des acteurs de l’économie française, et pour la promotion de l’écosystème francilien
du logiciel libre à l’international.

Dates clés
2007 Création du GTLL et financement
des 4 premiers projets de R&D
2008 Premier Open World Forum
2010
2010
2010
2011
2012
2013
2013

2014
2015
2015

Fondation du CNLL
(Conseil National du Logiciel Libre)
Première conférence au monde
sur le cloud open source
Création de l’IRILL (Initiative pour la Recherche

et l’Innovation sur le Logiciel Libre)
Première conférence au monde sur JavaScript
en entreprise
Le GT passe les 100 membres
Première conférence dédiée aux MOOCs
en France
Nouvelle roadmap : Qualité Logicielle /
Big Data / After PC (Cloud, objets connectés,
mobilité)
Publication des premiers Livrets bleus du GTLL
Premier Open Source Innovation Spring
Premier Paris Open Source Summit

Nos missions
• Animer l’écosystème du logiciel
libre en Île-de-France
• Susciter des projets innovants
en logiciel libre
• Aider à pérenniser et développer
les industriels du logiciel libre
• Faire progresser la réflexion
sur les fondamentaux
du logiciel libre

Notre vision
Le logiciel libre ou open source est
utilisé de plus en plus largement par
les entreprises. Il représente en France
un marché de plus de 4 milliards d’euros,
en croissance annuelle de l’ordre de 30 %.
Les technologies libres sont omniprésentes
dans notre économie numérique. À ce titre,
le logiciel libre est au cœur des révolutions
technologiques dans un monde
toujours plus connecté.

LES GRANDS
DÉFIS DU GTLL

IoT, cloud, mobilité
et objets connectés

Nos actions
En faveur de l’innovation
Nous aidons nos membres à obtenir des financements
pour des projets R&D, dans le respect des valeurs
et des principes collaboratifs du logiciel libre, dont
l’ambition est de fournir des briques technologiques
sur lesquelles il est possible de construire des
offres à valeur ajoutée, d’accélérer l’émergence et
l’adoption de nouveaux standards, et de catalyser
la collaboration entre différents acteurs dans une
démarche d’innovation ouverte. À ce jour, 60 projets
ont été financés pour un budget R&D total de
200 M€. Consultez l’annuaire des produits issus de
la R&D du GTLL !

En faveur du développement
économique
Les actions du Pôle Systematic Paris-Region en faveur
du développement des PME sont calibrées pour tenir
compte des spécificités des sociétés de l’écosystème
du logiciel libre. Le GTLL assure également une action
globale de promotion de la filière du logiciel libre en Îlede-France, mais aussi en France et en Europe, avec
un réseau de clusters partenaires.
Au-delà de l’économie numérique, le logiciel libre
diffuse progressivement sa philosophie collaborative,
sa vision d’innovation ouverte et ses valeurs de partage
de connaissances à l’ensemble de l’économie et de
la société.

Qualité logicielle

Big Data

