
Aperçu de PLOSS 

« PLOSS, une synergie autour du Libre 
en Ile de France »

PLOSS réunit les entrepreneurs du Logiciel Libre et 
Open Source pour favoriser la 'coopétition', 
développer, structurer et solidifier un écosystème 
dynamique

Devenir membre: 
▪ Avoir au moins deux ans d'existence
▪ Etre coopté par 3 membres de l'association
▪ Assister et s'impliquer dans les assemblées, réunions ou 

groupes de travail
▪ S'acquitter de la cotisation annuelle de 50€



Membres de PLOSS

 AF83
 Alterway
 Altic
 Anakeen
 Ars Aperta
 Bearstech
 Bull
 Cara Consulting
 Transparence
 Nexedi
 EZ Systems
 Ideia
 Itaapy
 Makina Corpus
 Mostik

 Next Wave Media
 NPAI
 Nuxeo
 Open Wide
 Pilot Systems
 Portaneo
 Prestashop
 Proformatique
 Smile
 StarXpert
 Toonux
 Wallix
 XWiki



Composition du CA

Composition du CA: 
Patrick Bénichou, Patrice Bertrand, Jean-
Noël de Galzain, Jean-Francois Donikian, 
Stéfane Fermigier, Maxime Kadi, Mickaël 
Kwasnik, OlivierLaurelli, Pierre-André Le 
Ny, François-Xavier Leterme, Eric Mahé, 
Louis Montagne, Philippe Montargès, 
Laurent Sakha, Marc Sallières, David Sa-
piro, JP Smets



PLOSS en 2009

12/08 Pose des fondations
01/09 CA fondateur.  E. Mahé Président
05/09 Communiqué « Relance Libre »
06/09 Préparation d'un communiqué « -

réponse au RGI »
07/09 Démission de E. Mahé, 

Election provisoire de D. Sapiro
09/09 Réunion du CA, confirmation pré-

sident, préparation OWF



10 mesures 
pour une relance libre

 La non-discrimination contre les logiciels 
libres dans les appels d'offres publics ainsi 
que des recommandations objectives, 
claires et actionnables sur l'usage des logi-
ciels libres dans les administrations et col-
lectivités.

 Une prise en compte accrue du logiciel 
libre dans l'enseignement et la forma-
tion professionnelle (ajustement des pro-
grammes, formations initiales spécifiques, 
thématiques prioritaires pour la formation 
continue, etc.).

 Une articulation claire des exigences 
d'interopérabilité au sein de l'admi-
nistration, en mettant en avant les 
standards ouverts librement implémen-
tables, et en finalisant en priorité le RGI 
(Référentiel Général d'Interopérabilité).

 Une position claire de la France contre les 
brevets logiciels, néfastes pour l'innova-
tion, cause d'incertitude juridique et 
destructeurs de valeur pour l'économie.

 La condamnation des pratiques 
commerciales de vente liée de matériel 
et logiciel ou du "bundling" qui rendent 
l'accès au marché plus difficile aux pro-
duits challengers, en particulier issus du 
Logiciel Libre.

 Une orientation des investissements en R&D 
vers le logiciel libre, en tenant compte de ses 
spécificités (via notamment Oseo, des fonds 
d'investissement spécifiques, ou les pôles de 
compétitivité).

 Une simplification des aides, l'accélération 
des règlements et des conditions d'attributions 
(par exemple, condition sur les fonds propres) 
qui ne pénalisent pas les PME du libre.

 Sur le modèle du « Small Business Act » 
américain, l'attribution d’une part minimale de 
commandes publiques aux PMEs, afin de 
soutenir leur croissance.

 L'incitation fiscale en faveur de la 
participation au développement de logiciels 
libres et, dans le cadre de projets financés par 
l'état, l'encouragement au reversement de 
contributions au logiciel libre.

 Sur le modèle de la fondation Apache, 
l'introduction d'un statut particulier d’ « 
association à but non lucratif dédiée au 
logiciel libre », et l'instauration de la 
déductibilité fiscale des donations en nature 
sous la forme de code source ou de temps-
homme au bénéfice de ces associations.



Dernières actions

 Quelques modifications statuts
 Action commune de formation aux logiciels 

libres auprès de Pôle Emploi
 La DRIRE IdF nous relance sur l'étude du marché 

FLOSS en IdF
 PLOSS au Steering Ctee OWF
 Actions proposées: 

 Edition commune de livres techniques (Louis 
Montagne)

 Information sur l'aide au financement de 
l'innovation

 Formations croisées
 OPSOHO et partage de locaux
 Action de recrutement / cqé commun
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