
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

SAVOIR-FAIRE LINUX décroche un important contrat en 
France et ouvre une filiale européenne.
La compagnie va développer en logiciel  libre le  système de mission de l'Organisation 
internationale de la Francophonie.

Montréal,  le 9 septembre 2013 -  L'entreprise québécoise Savoir-faire Linux, chef de file au 
Canada des entreprises de services en logiciel  libre, est heureuse d'annoncer qu'elle a été 
choisie  après  un  long  processus  d'appel  d'offre  par  l'Organisation  internationale  de  la 
Francophonie (OIF), dont le siège est à Paris, pour réaliser son nouveau système d'information 
global. 

Cet appel d'offres international, évalué à plus d'un million d'euros, comprend la conception, le 
développement,  l'intégration  et  la  mise  en  exploitation  à  l'échelle  internationale  d'un 
ensemble d'applications intégrées qui permettront à l'OIF de gérer au quotidien l'ensemble de 
ses projets depuis son siège social et ses dix bureaux à travers le monde. 

Savoir-faire Linux a proposé à l'OIF une offre innovante construite autour de la plateforme 
libre  OpenERP  avec  une  méthodologie  de  projet  Agile.  « C’est  une  grande  fierté  pour  
l’entreprise  et  pour  l'équipe  qui  s’est  mobilisée  totalement  ces  derniers  mois  afin  d'offrir  la  
meilleure solution, explique Christophe Villemer, vice-président exécutif de Savoir-faire Linux 
et  directeur  du  projet. Les  applications  seront  réalisées  à  partir  de  technologies  libres  qui  
permettront à l'OIF de s'approprier pleinement son nouveau système. »

Les contraintes de réalisations sont très fortes :  des délais exigeants,  un cadre budgétaire 
serré, des applications conviviales mais complexes et fortement intégrées et, bien sûr, un très 
haut niveau d’exigence professionnelle.  « Tous ces ingrédients sont au cœur de notre culture  
d’entreprise et de notre offre de services. Le fait que nous soyons déjà fournisseur des Nations-
Unies et notre capacité à travailler dans un environnement multiculturel a sans doute constitué  
un atout majeur », analyse M. Villemer.

DES CRÉATIONS D'EMPLOI AU QUÉBEC

Selon Cyrille Béraud, président de Savoir-faire Linux, ce contrat majeur pour l'entreprise place 
le Québec au cœur de l'écosystème économique du logiciel libre francophone et renforce la 
position de Savoir-faire Linux en Amérique du Nord : « L'essentiel du développement sera réalisé  
au Québec »,  explique-t-il. Ce contrat devrait en effet permettre à très court terme de créer 
une vingtaine de nouveaux emplois hautement qualifiés,  sans compter les retombées pour 
l'écosystème du libre au Québec.

« L'économie  du  logiciel  libre  fonctionne  beaucoup  en  réseau  et  s'appuie  sur  de  nombreuses  
briques  logicielles  développées  à  travers  le  monde  et,  en  particulier,  au  Québec,  souligne le 
fondateur de l'entreprise. Ce succès, c'est aussi celui de tout le Québec, de son extraordinaire  
dynamisme, de sa capacité à collaborer et à innover, ensemble et en français ! »
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OUVERTURE D'UNE FILIALE EUROPÉENNE 

Certifiée  ISO  9001  et  ISO  14001,  membre  de  la  célèbre  « Linux  Foundation »,  l'entreprise 
québécoise annonce dans la foulée l'ouverture de sa filiale européenne d'ici la fin de l'année.

« Dans ce type de projet qui touche au cœur des processus métiers de l'Organisation, une gestion  
fine de l'analyse d'affaires implique une collaboration très étroite des différents acteurs.  Cela  
nécessite une présence sur site de nos consultants pour la phase de projet, mais aussi pour le  
support post projet. », explique Christophe Villemer. 

D'après Cyrille Béraud,  « l'analyse du marché européen, français en particulier mais également  
britannique et allemand, montre que l'offre des sociétés de services en logiciels libres est très  
segmentée  et  a  du  mal  à  répondre  aux  besoins  des  organisations  et  entreprises  de  calibre  
international.  C'est  pour  nous  une  réelle  opportunité  que  nous  voulons  saisir.  La  reprise  
économique se dessine en Europe et nous serons au rendez-vous ! » conclut-il. 

À PROPOS DE SAVOIR-FAIRE LINUX

Savoir-faire Linux est  le chef  de file  de l'informatique à  code ouvert  sous  licence libre au 
Québec  et  au  Canada.  Depuis  1999,  l'entreprise  développe  une  expertise  exceptionnelle 
qu'elle met au service des entreprises et des organisations publiques afin de répondre aux 
défis de l'évolution de leurs systèmes d'information en mutation constante. 

Dotée aujourd'hui  d'une équipe multidisciplinaire de près  de 80 consultants,  elle  sert  une 
clientèle de plus de 500 organisations, incluant des organisations publiques québécoises et 
canadiennes,  de  grandes  agences  internationales,  des  géants  industriels  et  des  PME/PMI 
québécoises.

Savoir-faire Linux a son siège social à Montréal et des bureaux à Québec et Ottawa. Certifiée 
ISO 9001 et ISO 14001, elle est fortement implantée dans les communautés du logiciel libre. 
Membre de la prestigieuse « Linux Foundation », Savoir-faire Linux apporte des contributions 
majeures à des nombreux logiciels libres. 

Principal  partenaire  canadien  de  OpenERP,  Savoir-faire  Linux  est  membre  fondatrice  de 
l'OpenERP Community Association (OCA), un organisme sans but lucratif basé en Suisse qui a 
pour mission de soutenir le développement collaboratif des fonctionnalités de OpenERP et de 
promouvoir son adoption. 
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