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Salon et conférences autour du Logiciel Libre et de l’Open Source
E S PA C E E N C A N D E L A R O C H E LLE ( 17 )
Co-organisée par le Cluster Nouvelle-Aquitaine Open Source (NAOS) et le Conseil National du Logiciel Libre (CNLL),
la deuxième édition de B-Boost rassemblera les 14 et 15 octobre 2021, la communauté française et européenne
Open Source à La Rochelle, ville reconnue pour le dynamisme de son écosystème en matière de logiciel libre.
•

Plus de 30 conférences seront proposées autour des thématiques de la souveraineté numérique et de la
résilience, du bien commun numérique, de la cybersécurité, du numérique responsable et de la scalabilité,
et de la donnée numérique. Cet événement rassemblera des intervenants internationaux issus de plus de
10 pays différents.

•

L’espace exposition réunira une quarantaine d’exposants allant des startups innovantes aux entreprises
industrielles installées, en passant par les associations de collectivités.

•

Des animations seront présentées aux visiteurs pour démontrer le potentiel de l’open source.

•

Pour assurer une dimension résolument business à B-Boost, des rendez-vous B-to-B permettront aux
visiteurs d’élargir leur sourcing et de rencontrer de potentiels nouveaux partenaires stratégiques.

Des événements associés pour les étudiants et le grand public
•

En parallèle, un hackathon de plus de 36h impliquera plusieurs écoles de la région.

•

Une soirée sera organisée pour le grand public le 14 octobre autour de 4 intervenants de prestige pour
échanger sur la thématique de la conquête spatiale et de l’open source.

•

La Rochelle, via sa Médiathèque, organisera en parallèle de B-Boost le mois de l’open source et du logiciel
libre sur le territoire. Cela se matérialisera notamment par des projections et une exposition consacrée aux
logiciels libres et à l’open source ainsi que des ateliers robotiques proposés aux enfants et leurs familles.
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Logiciel libre et open source
Un logiciel libre est un logiciel qui est distribué selon une licence Libre. Un logiciel Libre peut être utilisé, modifié
et redistribué sans restriction par la communauté d’utilisateurs. Un tel logiciel est ainsi susceptible d’être
soumis à étude, critique et correction.
L’open source quant à lui, s’attache aux avantages d’une méthode de développement au travers de la réutilisation
du code source. Cette terminologie se veut plus adaptée au monde des affaires que Free Software.

L’écosystème du logiciel libre et le projet B-Boost
Représentant 10% du marché européen, la France est le premier pays utilisateur de logiciels libres sur le
continent. La Région Nouvelle-Aquitaine compte le second écosystème français du logiciel libre, avec près de
110 entreprises et une croissance économique estimée à +9% en 2020.
Dans le cadre de sa feuille de route lancée en octobre 2020 pour un “numérique responsable”, c’est à dire
respectueux de l’environnement, social, éthique et ouvert, la Région Nouvelle-Aquitaine entend capitaliser sur cet
écosystème afin de changer les comportements, de consolider la filière régionale et de développer l’appropriation
de ses solutions ouvertes. Elle a lancé un appel à projets « Logiciels Libres innovants » permanent visant à
favoriser la création de nouveaux services basés sur les logiciels libres et à libérer le patrimoine logiciel existant.
L’Union européenne a mobilisé plus de 73 M€ depuis 2014 pour soutenir des projets sur la thématique du
numérique en Nouvelle-Aquitaine. B-Boost est soutenu à hauteur de 140 000€ par l’Union européenne, au titre du
Fonds Européen pour le Développement Régional (FEDER) afin de favoriser l’accès à l’économie du numérique.
« Les acteurs de l’open source ont unanimement émis le souhait de se retrouver en présentiel, à l’heure où la
pandémie a plus que jamais mis en lumière la nécessité de développer la souveraineté numérique de l’Europe.
[...] B-Boost 2021 entend être un « bien commun » au service de l’accélération du développement de la filière en
Europe et de l’évangélisation auprès du plus grand nombre », commente Jean-Christophe Elineau, Directeur du
Cluster NAOS.
La Communauté d’agglomération de La Rochelle est engagée depuis de nombreuses années dans l’open
data et l’open source. Elle accueille B-Boost 2021 car il s’inscrit dans les valeurs et la stratégie territoriale
« La Rochelle zéro carbone » : éthique, transparence, souveraineté, numérique responsable. Les logiciels libres
sont de formidables outils de résilience qui s’inscrivent dans la logique des Communs. Plusieurs projets open
source d’envergure nationale sont actuellement portés par l’Agglomération, en particulier les projets « Coach
Co2 – Self Data » et la « plateforme de partage et de pilotage par la donnée » du projet de territoire.
La Rochelle Technopole est chargée d’accompagner des projets innovants pour faciliter leur création et leur
développement. B-Boost a pour ambition d’accélérer le développement de la filière open source en NouvelleAquitaine et intervient déjà depuis plusieurs années en partenariat avec La Rochelle Technopole dans le cadre du
dispositif « La banquiz » qui est un programme d’accélération de start-ups du logiciel et des technologies du libre.
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La 1 édition
ère

en quelques chifres

www.b-boost.fr

800

210

40

Visiteurs

Rdv BtoB

Exposants

DÉCOUVRIR LA GALERIE PHOTOS

Profil de nos visiteurs
• Administration publique 21%
• Cluster structure d’accompagnement 3,5%
• Grand groupe 8,5%
• PME 25%
• TPE 17%
• Investisseurs 1%
• Autres 24%
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Co-organisé par Nouvelle-Aquitaine Open Source et le Conseil National du Logiciel Libre, cette édition
de B-Boost a pour ambition d’accélérer le développement de la filière open source.
Conçue par et pour les acteurs du numérique ouvert, cette rencontre rassemblera des intervenants
internationaux de plus de 10 pays différents, une quarantaine d’exposants et permettra l’organisation
de plus de 200 RDV d’affaires.
Cette édition s’articulera autour du thème « On the way to a new open world » adapté à différents cas
d’usage.
Ces journées s’adressent aux dirigeants et managers des entreprises du numérique, aux responsables
de la stratégie numérique des entreprises des secteurs traditionnels confrontés à la transformation
numérique, aux développeurs et à tous les curieux du libre et de l’open source, de l’open hardware, de
l’open data…
B-Boost 2021 proposera pendant deux jours, des formats pour échanger et co-produire de manière
très opérationnelle :
• Des conférences sur deux jours avec des représentants internationaux
• Un espace exposition avec une quarantaine d’exposants
• Des espaces de rencontres dédiés et des rendez-vous d’affaires
• Des animations découverte
• Un hackathon
• Des livrables tout au long de l’organisation, plan d’actions, livres blancs, CCTP…
INSCRIPTION GRATUITE ET OBLIGATOIRE
Pour participer aux ateliers vous devez posséder un billet d’entrée au salon (entrée gratuite).
Accès libre aux conférences et ateliers et dans la limite des places disponibles.
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E S PA C E E N C A N D E L A R O C H E LLE ( 17 )

Jeudi 14 octobre

Vendredi 15 octobre

• Conférences

• Conférences

• Espace exposition

• Espace exposition

• Espaces de rencontres et rendez-vous d’affaires

• Espaces de rencontres et rendez-vous d’affaires

• Animations / ateliers découverte

• Animations / ateliers découverte

• Hackathon - début 9h

• Hackathon - fin 15h

• Soirée grand public sur la thématique de la
conquête spatiale et de l’open source

• Plénière de cloture

Conférences
B-Boost 2021 proposera une trentaine de conférences avec des intervenants de plus de 10 pays différents.
L’objectif : une réflexion sur la crise post-covid, son impact sur le secteur du numérique libre . Pour cette deuxième
édition, B-Boost s’intéresse aussi à la construction et la mise en oeuvre d’une souveraineté numérique basée
sur des outils loyaux.
Parmi les grands thèmes phares de cette édition :

SOUVERAINETÉ NUMÉRIQUE
& RÉSILIENCE

CYBERSÉCURITÉ

NUMÉRIQUE RESPONSABLE
& SCALABILITÉ

VIS MA VIS : LA DONNÉE
COMMUNS NUMÉRIQUES

LE PROGRAMME DES CONFÉRENCES

6

Programme
www.b-boost.fr
Espace exposition
L’espace exposition réunira une quarantaine d’exposants allant des startups innovantes aux entreprises
industrielles installées, en passant par les associations de collectivités.

LES EXPOSANTS

Rendez-vous BtoB
B-Boost propose une convention d’affaires (B2B) internationale pour assurer une dimension résolument
business à l’événement.
Des RDV qualifiés et pré-programmés d’une durée de 30 minutes auront lieu dans un cadre privé et convivial,
de façon gratuite. Ils permettront aux visiteurs d’élargir leur sourcing et de rencontrer de potentiels nouveaux
partenaires stratégiques.

Animations et ateliers découverte
Des animations seront présentées aux visiteurs pour démontrer le potentiel de l’open source, parmi laquelle le
robot sous-marin open source baptisé Ender Ocean, pilotable en ligne et qui aide à éliminer la pollution sousmarine.
Des ateliers de 3h seront également organisés sur la thématique de l’autoguidage centrimétrique open source
en agriculture :
Atelier base RTK 14/10 à 9H00 : Monter une base RTK avec Centipède animé par Julien ANCELIN and Friends
Atelier rover RTK 14/10 à 14H00 : Monter un rover RTK avec Centipède animé par Julien ANCELIN and Friends
Atelier autoguidage RTK 15/10 à 9H00 : Installer/Monter un autoguidage RTK avec AgOpenGPS animé par Maxime EMPROU, Pierre HAURIGOT and Friends
Atelier logiciel Ekylibre 15/10 à 14H00 : Installer une solution de gestion avec Ekylibre animé par David JOULIN and Friends

LES ATELIERS

Hackathon
Un hackathon débutera le jeudi 14 à 9h et se cloturera le vendredi 15 à 15h impliquera plusieurs écoles de la région.
« Un hackathon est un “événement où un groupe de développeurs volontaires se réunissent pour faire de la programmation informatique
collaborative, sur plusieurs jours. C’est un processus créatif fréquemment utilisé dans le domaine de l’innovation numérique. »

A travers plusieurs défis, ils participeront à une aventure humaine et collective au service du projet de territoire
« La Rochelle, neutre en carbone en 2040 ».
Défi n°1 : programmation / dataviz : à partir du jeu de données mis à votre disposition, concevez une visualisation originale avec des indicateurs associés.
Défi n°2 : UX / design : à partir du jeu de données d’un mois mis à votre disposition, imaginez un parcours utilisateur permettant d’inciter les utilisateurs à
utiliser davantage de modes de transports à faibles émissions carbones.
Défi n°3 : programmation / dataviz : développez un prototype d’application permettant de calculer l’empreinte carbone des usages numériques d’un
l’utilisateur
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Jeudi 14 octobre : soirée sur la thématique de la conquête spatiale et de l’open source
4 intervenants de prestige animeront cette soirée et échangeront avec les participants sur la thématique de la
conquête spatiale et de l’open source :
•

18H30 : accueil des participants et du public

•

18H45 : Open Space Makers (Damien HARTMANN - Président Open Space Makers)

Initiée par l’agence spatiale française CNES, l’initiative FEDERATION – Open Space Makers vise à créer un cadre et faire
vivre un environnement permettant à n’importe qui de se lancer dans des projets de création d’infrastructure spatiale.
Ces projets sont open source, pour développer des savoir-faire, des connaissances et du matériel spatial libre de manière
collaborative, ouverte et responsable.

•

19H00 : Retour sur les démarches du CNES impliquant les communs (Fabio MAINOLFI - CNES)

•

19H30 : à la découverte de la science ouverte (Benjamin JEAN / Celya GRUSON-DANIEL - INNO3)

La science ouverte (open science pour les anglophones) est un mouvement qui cherche à rendre la recherche scientifique
et les données qu’elle produit accessibles à tous et dans tous les niveaux de la société.
Benjamin JEAN et Célya GRUSON-DANIEL nous proposent de partir à la découverte des sciences ouvertes.

•

19H45 : intervenant NASA (en cours de confirmation) - NASA

•

20H15 : échanges avec le public

•

20H30 : fin de la conférence

EN SAVOIR PLUS

Vendredi 15 octobre : plénière de cloture
Une plénière de cloture est prévue avec notamment la restitution des résultats du hackathon.
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CO-ORGANISÉ PAR

ILS SOUTIENNENT L’ÉVÉNEMENT

SILVER SPONSOR

PARTENAIRES CONVIVIALITÉ

ILS SONT PARTENAIRES DE L’ÉVÉNEMENT

PARTENAIRE PRESSE
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ACCÈS
E S PA C E E N C A N D E L A R O C H E LLE ( 17 )
QUAI LOUIS PRUNIER, 17000 LA ROCHELLE FRANCE

BUS

VÉLO "YELO"

VOITURE

Ligne n°7 : Aéroport-Place Verdun (correspondances toutes lignes).
Du lundi au samedi de 6h30 à 20h30.
Départ toutes les 30 minutes.

Toute la ville est irriguée par les
transports en commun "Yélo".

Parking en enclos, de 8h à 20h :
410 places
Tarification de 8h à 20h

Ligne ILLICO : Place Verdun – Les Minimes.Dessert la gare SNCF, l’Espace
Encan et le Forum des Pertuis de 5h30 à 21h45 du lundi au samedi.
Départ toutes les 15 minutes.
Tarif par trajet et par personne : 1,30€ TTC

Jean-Christophe Elineau
Directeur
Cluster NAOS
06 79 10 66 36
jc.elineau@naos-cluster.com

Chloé Demaison

Lola Le Formal

Chargée de mission
Cluster NAOS

Chargée de communication
Cluster NAOS

06 31 42 91 01
chloe.demaison@naos-cluster.com

07 87 26 17 08
lola.leformal@naos-cluster.com
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B-Boost

(Open Source International Convention)

@BBoostCon

@bboost_fr

Quai Louis Prunier, 17000 La Rochelle

