COMMUNIQUE DE PRESSE
Bordeaux, le 16 octobre 2018

Les acteurs du logiciel libre et de l’open source ont rendez-vous
à Bordeaux pour la 1ère édition de B-BOOST (Open Source International Convention)
Les 6 et 7 novembre 2018 de 9h00 à 18h00
Palais de la Bourse - Bordeaux
Entrée gratuite sur inscription sur https://b-boost.fr/

Sans que l’on en ait conscience, l’open source et le logiciel libre sont au cœur de la transformation
numérique dans beaucoup de domaines de la vie quotidienne, avec des champs d’application aussi variés
que l’automobile, l’électroménager, l’aéronautique, la cancérologie, l’agriculture…
« B-Boost a l’ambition d’accélérer le développement de la filière open source en créant un événement
fédérateur inédit, proposant une réflexion sur la transition numérique, ses impacts sur les modèles
économiques et la gouvernance, ainsi que sur les usages et les services », précise Jean-Christophe
Elineau, Directeur d’Aquinetic.

Une convention portée par les acteurs de la région Nouvelle Aquitaine, second écosystème
français du logiciel libre
B BOOST est organisé par Aquinetic, en partenariat avec le Conseil National du Logiciel Libre et
Systematic-Paris-Region et avec le soutien de la Région Nouvelle-Aquitaine, Bordeaux Métropole, la
Chambre de Commerce et d’Industrie Nouvelle-Aquitaine, la Chambre de Commerce et d’Industrie Bordeaux
Gironde, la Chambre Régionale des Métiers de l’Artisanat de Nouvelle-Aquitaine, le département de la
Gironde, l’université de Bordeaux,Invest in Bordeaux et French Tech Bordeaux. Il fait écho aux priorités
inscrites dans la stratégie régionale d’innovation qui a retenu le logiciel libre parmi les 4 piliers d’excellence
de sa feuille de route, ainsi qu’à des initiatives régionales comme l’accélérateur de start-up open source la
Banquiz créé à Pessac en 2014 à l’initiative du cluster Aquinetic et de la technopole Bordeaux Unitec.

Une forte dimension internationale
Conçu par et pour les acteurs du numérique ouvert, cette rencontre verra intervenir 26 % de spécialistes
internationaux de plus de 10 pays différents, dont certains s’exprimeront pour la première fois en France.
L’Italie, le Japon, la Russie et l’Espagne y seront particulièrement à l’honneur. Des villages espagnols et
portugais mettront les acteurs de ces 2 pays également à l’honneur.

Deux jours pour s’informer et développer son activité
Plus de 70 conférences et ateliers thématiques aborderont des thématiques telles que l’agriculture, la santé,
le développement durable, l’aéronautique, l’espace et les drones, les mutations industrielles, les villes libres
et ouvertes, le DevOps, etc.
L’espace d’exposition réunira une trentaine d’acteurs innovants.
Enfin, pour assurer une dimension résolument business à B-Boost, des rendez-vous B-to-B, qualifiés et
préprogrammés d’une durée de 30 minutes seront organisés avec l’aide du réseau Enterprise Europe
Network Sud-Ouest France (EENSO) et la CCI Nouvelle-Aquitaine B BOOST. Les visiteurs pourront ainsi
élargir leur sourcing et rencontrer de potentiels nouveaux partenaires stratégiques.

Des événements associés pour mobiliser et offrir des moments de convivialité


Un HACKATHON autour de la thématique "Cancérologie et Open Source" rassemblera pendant 30
heures plusieurs écoles de la région pour faire émerger des projets. Il est organisé en collaboration
avec Epidemium, programme de recherche scientifique participatif.
Plus d’informations sur https://b-boost.fr/hackathon/



La BOOST RUN, course à vocation caritative aura lieu le 7 novembre au matin. La participation
minimale de 2€ sera reversée au projet “Les Chambres de l’Extrême” du C.H.U. de Bordeaux dont
l’objectif est d’améliorer le quotidien et le confort des enfants hospitalisés dans le secteur protégé.
Cette initiative est portée par le professeur Yves Pérel et toute l’équipe de l’unité d’onco-hématologie
pédiatrique.
Plus d'informations sur https://b-boost.fr/boostrun/



Challenge de la transformation numérique ayant comme objectif d’accompagner des entreprises
dans des processus de transformation vers le numérique libre et ouvert.



En partenariat avec Aquinum, 3 journées thématiques co-construites avec les acteurs métiers pour
leur filière sur les sujets suivants : agriculture, drones et mobilité
Plus d’informations sur https://b-boost.fr/thematic-days/

Informations et inscription sur https://b-boost.fr/
Accréditions presse et informations complémentaires auprès de :
Elisabeth Floc’h – 06 08 82 02 21 – elisabeth.floch@gmail.com
Claire Flin - 06 95 41 95 90 – clairefline@gmail.com
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