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Le CNLL annonce les lauréats du concours des Acteurs du Libre 2022

A l’occasion du salon Open Source Experience, le CNLL mets en lumière les succès, les
performances et l’exemplarité de projets ou entreprises contribuant activement aux avancées

du logiciel libre dans six catégories. 

Paris,  France,  le  8  novembre,  2022 -   Le  CNLL  (Union  des  Entreprises  du  Logiciel  Libre  et  du
Numérique Ouvert) annonce les lauréats du concours des Acteurs du Libre 2022. Pour cette 6éme
édition, pas moins de 35 dossiers ont été soumis, démontrant le dynamisme de l’écosystème open
source. Deux nouvelles catégories sont venues compléter  le  champ du profil  des candidats  :  le
« Prix Européen, en collaboration avec l’APELL (Association Professionnelle Européenne du Logiciel
Libre), ouvrant le concours aux entreprises actives en France mais dont le siège social est basé
dans  un  autre  pays  d’Europe  et  le  prix  du  service  public  engagé,  destiné  aux  administrations
centrales et déconcentrées. 

La cérémonie de remise de prix a lieu ce jour à Open Source Experience à Paris, à 13h15 en salle
242. Six prix ont été décernés, dans les catégories suivantes: 

• Prix de la meilleure stratégie Open Source :  Le prix de la meilleure stratégie open source est
attribué à  ORANGE FRANCE pour les moyens importants déployés depuis 2017  et résultats
obtenus au travers de son « programme open source communautaire ».  Rattaché à la DSI, ce
programme met en œuvre, en conjonction avec l’entité gérant les achats logiciels auprès des
entreprises  open  source,  une  ligne  directrice  pour  la  politique  d’acquisition  logicielle
« Community  Open  Source  First ».  Pour  soutenir  le  développement  des  partenariats  avec
l’écosystème open source (ex : avec le pôle open source d’ATOS, avec Smile, ou encore avec
certains éditeurs), une véritable ingénierie financière est mise en place, avec des spécificités
telles que des indicateurs de performances,  un code de comptabilité analytique, un traçage
des gains réalisées, etc. Depuis 2022, une nouvelle gouvernance est mise en place également
au niveau du GROUPE ORANGE avec des OSPO dans les différentes filiales. 

• Prix pour un numérique ouvert et éthique :  La coopérative CoopCircuits,  instance affiliée au
réseau Open Food Network obtient le prix pour un numérique ouvert et éthique. CoopCircuits
bâtit des communs numériques au services des circuits courts et se voit récompensé pour sa
compréhension des mécanismes de redistribution propres à l'open source et pour les valeurs
véhiculées par l’entreprise. L’activité de mise à disposition et développement de la  plateforme
de commercialisation  déployée sur  le  logiciel  libre Open Food Network apporte  un soutien
majeur  aux  producteurs  locaux,  améliore  l’accessibilité  et  la  lien  social  sur  les  territoires.
CoopCircuits contribue également à l’amélioration des logiciels open source servant de socle à
la mise à disposition de portails de gestion numérique. 

• Prix spécial du jury  : Le prix spécial du jury 2022 est décerné à l’entreprise  Cerberus-testing
pour plateforme d’automatisation de tests.  Ce projet, développé avec peu d'employés directs a
su déployer avec succès le modèle open source, avec 40 contributeurs et une communauté
dynamique  organisant  des  évènements  réguliers.  Il  bénéficie  d’un  grand  nombre  de
téléchargements (environ 55 % de croissance entre 2021 et 2022), témoignage de la rupture
technologique  apportée  par  la  solution  par  rapport  aux  concurrents,  en  particulier  sur  la



couverture complète  du  cycle  de vie  logicielle  et  l’étendue des  tests  réalisables.  Le jury  a  par
ailleurs apprécié la qualité et l’interêt du cas d’usage de la solution par La Redoute. 

• Prix du développement commercial : AXELOR obtient le prix du développement commercial pour sa
forte croissance, et son positionnement actuel en tant qu’éditeur reconnu dans la communauté
open source. Avec un business model clair basé sur la mise à disposition en open source de son
ERP complet et sur l’accompagnement et les services, AXELOR est présent dans un grand nombre
de secteurs variés et bénéficie d’une forte présence à l’international (50 employés à l’étranger et 60
en France). L’entreprise affiche d’importantes  perspectives de croissance pour 2022. 

• Prix du service public engagé : Pour sa première année d’existence, le prix du service public engagé
est décerné au Ministère de l’Éducation Nationale et de la Jeunesse / Direction du Numérique pour
l’Éducation,  et  en particulier  à  la  sous direction  du  Socle  Numérique pour  son projet  « Service
souverain  et  responsable  de  visioconférences ».  Ce  projet  a  permis  le  déploiement  massif  du
logiciel  Big  Blue  Button  (BBB)  à  l’échelle  du  Ministère,  et  a  déclenché  divers  partenariats
technologiques notamment avec l’ESN ARAWA. D’autre administrations ont ensuite manifesté le
souhait de bénéficier du travail réalisé (DGESIP pour l’Enseignement Supérieur par exemple). Ce
projet  a  ainsi  apporté  une  réponse  à  la  crise  sanitaire  en  ayant  recours  à  une  infrastructure
élastique sur un cloud souverain et en développant un service responsable en regard de la sobriété
numérique et énergétique. 

• Prix Européen (en collaboration avec l’APELL) : SUSE obtient le premier prix Européen décerné d’une
part pour son succès commercial indéniable et son implication active dans la communauté. Avec
un nombre d’employés dépassant les 2000 personnes dans le monde, un taux de croissance à deux
chiffres, un demi milliard de CA et la plus grande introduction en bourse d’entreprises IT en Europe
en  2021,  SUSE  est  un  exemple  de  réussite  commerciale  basée  sur  le  modèle  open  source.
L’entreprise collabore avec de nombreux partenaires et met en avant la philosophie open source
pour créer un cercle vertueux. SUSE tire ainsi parti des contributions de la communauté qui, à son
tour, lui permet de créer des produits meilleurs, plus stables qui profitent à la fois aux clients de
SUSE et à la communauté open source. SUSE Linux Enterprise Server 15 SP2 est par ailleurs
certifié EAL 4+ level.

Les vainqueurs ont été désignés par un jury composé à la fois de personnalités de  l'écosystème
open source, d’entreprises membres des associations régionales du CNLL , représentants 
d’administrations et de quelques gagnants de l’édition précédente. Ce jury est modifié chaque année. 
Pour plus d’informations, merci de visiter  https://lesacteursdulibre.com. 

A propos du CNLL 

Le CNLL, Union des Entreprises du Logiciel Libre et du Numérique Ouvert, est l’instance représentative
de la filière du logiciel libre en France. Issu du groupement de 8 clusters régionaux, il représente plus de
300 entreprises “pure players” (spécialisées ou avec une activité significative dans le logiciel libre et
l’open source): éditeurs, intégrateurs, sociétés de conseil, etc. Il assure la promotion de l´écosystème
professionnel du logiciel libre, de son offre de logiciels et de services, de ses atouts spécifiques, et de
ses besoins, notamment en termes d’emploi et de formation. Il permet à la communauté des acteurs de
la filière d’échanger et de travailler ensemble au développement du marché, dans le respect de valeurs
communes. Visitez : http://www.cnll.fr/
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