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1. Meilleure action communautaire menée  
Ce prix vise à récompenser la communauté la plus active dans la promotion et dans la diffusion des 
logiciels libres. 

Les nominés  : 
- L’Association Framasoft 
- CRDP de PARIS pour le projet Clé en main 
- L’Association Joomla 

Le Lauréat  : L’Association Framasoft  

Dans le cadre de PARIS CAPITALE DU LIBRE, l'ASS2L et la Mairie de 
Paris ont organisé le 13 juin au soir et pour la deuxième année 
consécutive, la remise des Lutèce d'Or. Cette cérémonie a eu lieu dans 
le salon d'honneur de l'Hôtel de Ville de Paris à l'occasion d'un dîner 
réunissant les 300 personnalités françaises et européennes du logiciel 
libre. 

Cette soirée de remise des Lutèce d’Or a été animée par les journalistes 
Jean-François RUIZ, Rédacteur en chef de 01DSI et Pierre Marie 
VIDAL, rédacteur en chef d'Acteurs Publics et ont été décernés en 
présence de Madame Danièle AUFFRAY, adjointe au Maire de Paris, 
chargée des nouvelles technologies et de Monsieur Alain ISSARNI, 
Directeur des Systèmes d'Information de la Direction Générale des 
Impôts.  

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 en France et 
dans le reste de l’Europe et ont l’intention de devenir la référence 
européenne dans la récompense des projets menés dans le Libre.  

12 Lutèce d'Or ont été  décernés

Ce prix a été remis par Danièle AUFFRAY, adjointe au Maire de Paris, chargée des Nouvelles 
Technologies  
 
 
2. Meilleur action de promotion du Libre menée  
Ce prix vise à récompenser toute action visant à promouvoir l'usage des logiciels libres ou à faire en 
sorte qu'un plus grand nombre de personnes utilisent les logiciels libres.  

Les nominés  : 
- InLibroVeritas 
- Cité des Sciences et Industrie pour le projet CARREFOUR NUMERIQUE 
- Ministère des Affaires Étrangères pour le projet SIST mise en oeuvre par CIRAD 

Le Lauréat  : InLibroVeritas  
Ce prix a été remis par Laurent BOUFFIES, Directeur Stratégie de Zend France.  
 
 
3. Meilleur projet de développement Libre réalisé  
Ce prix vise à récompenser un projet de développement Libre mené par une personne morale ou 
physique. Ce projet doit être sous l'une des licences reconnues par la FSF ou l'OSI comme étant un 
logiciel libre.  

Les nominés  : 
- UBIKIS pour le projet OpenMobilis 
- Communauté OCS Inventory NG 
- VideoLAN 

Le Lauréat  : VideoLAN  
Ce prix a été remis par Thierry BONHOMME, Directeur R&D, France Telecom  
 
 
4. Meilleur projet Libre réalisé pour une collectiv ité locale, un centre hospitalier   

Les nominés  : 

 

Partenaires 2007 

Partenaires PLATINUM  

 

 

 

  

Partenaires GOLD 

 

 

 

  

Partenaires SILVER 

 

 

 

 

 

  

Partenaires BRONZE 

 

 

 

 

Page 1 sur 2

09/05/2008



Conception graphique & Design - Alexis Younes "Ayo" - www.73lab.com  - Powered by Joomla! , a Software released under the GNU/GPL License.  

- Ville de Rennes pour le projet EDUC@RENNES réalisé en collaboration avec CAP-TIC 
- PloneGov.org 
- Région Provence Alpes Côte d'Azur 

Le Lauréat  : Ville de Rennes pour le projet EDUC@RENNES réalisé en collaboration avec CAP-
TIC 
Ce prix a été remis par Bertrand BARTHELEMY, Directeur Général, Capgemini  
 
5. Meilleur projet Libre réalisé pour une administr ation, une collectivité publique   

Les nominés  : 
- MINEFI/DGCP – Pôle national de dématérialisation pour le projet XEMELIOS 
- Ministère des Affaires Etrangères pour le projet ACUBE 
- Ministère du Budget, des comptes publics et de la fonction publique, Direction Générale de 
Comptabilité Publique (DGCP)pour le projet de la mise en oeuvre de la messagerie Open Source 
Postfix/Cyrus  

Le Lauréat  : MINEFI/DGCP – Pôle national de dématérialisation av ec le projet XEMELIOS  
Ce prix a été remis par par Jean-Christophe Frachet, conseiller d'arrondissement de la Mairie du 2ème 
chargé du développement économique et des nouvelles technologies de l’information et de la 
communication et par Olivier BERARD, Responsable Open Source, IBM.  
 
6. Meilleur projet Libre réalisé par une PMI-PME   

Les nominés  : 
- QUALIGAZ 
- Association Informatique Libre Et Santé pour le projet MEDINTUX 
- Communauté - WAMPSERVER, société porteuse du projet - ANASKA 

Le Lauréat  : QUALIGAZ  
Ce prix a été remis par Roger BURKHARDT, Ancien DSI du NYSE et Président d'Ingres, Etats-Unis  
 
7. Meilleur projet Libre réalisé par un grand group e  

Les nominés  : 
- France Télécom R&D pour le projet CLIF 
- Groupe Neuf Cegetel pour le projet EasyGate 
- France Télécom pour le projet VAL (Valorisez vos Applications Locales) 

Le Lauréat  : France Télécom R&D pour le projet CLIF  
Ce prix a été remis par Jean-Pierre BARBERIS, Directeur Général, Bull  
 
8. Meilleure stratégie Logiciel Libre mise en oeuvr e 
Ce prix vise à récompenser une démarche globale et stratégique d'adoption de logiciels libres.  

Les nominés  : 
- Ministère des Affaires Étrangères  
- Groupe Neuf Cegetel 
- France Télécom pour le projet VAL (Valorisez vos Applications Locales) 

Le Lauréat  : Ministère des Affaires Étrangères  
Ce prix a été remis par Alain CANTAT, Directeur Général Adjoint secteur public, Unilog  
 
9. Meilleure innovation dans le domaine du logiciel  libre  
Ce prix vise à récompenser une personne morale ou physique ayant créer un logiciel libre ou participé 
au développement d'un logiciel qui constitue une innovation technique ou une innovation en terme 
d'usage ou de service.  

Les nominés  : 
- INL pour le projet NuFW  
- Noelios Conseil pour le projet RESTLET 
- eXo Platform SAS 

Le Lauréat  : INL pour le projet NuFW  
Ce prix a été remis par François ENAUD, Président Directeur Général de Steria  
 
10. Lutèce de la personnalité de l'année  
Le Lauréat  : L'Assemblée Nationale  
Pour la décision prise par l'ancien président de l'Assemblée Nationale, Jean-Louis Debré et les 
Questeurs Messieurs Drut, Gaillard et Migaud de migrer les postes de travail des députés vers le 
logiciel libre. Ce prix a été remis par Frédéric COUCHET, Délégué Général de l'APRIL  
 
11. Prix spécial du jury  
Le Lauréat  : Neuf Cegetel pour le projet EasyGate  
Ce prix a été remis par Jean MOUNET, Président du Syntec Informatique.  

12. Grand Prix du jury  
Le Lauréat  : PloneGov.org  
Ce prix a été remis par Danièle AUFFRAY, adjointe au Maire de Paris, chargée des nouvelles 
technologies, Mairie de Paris et Alexandre ZAPOSLKY, Président de l'ASS2L et Président Directeur 
Général de groupe LINAGORA.  
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