L'April publie un livre blanc des modèles économiques du
Logiciel Libre
Paris, le 11 décembre 2007. Communiqué de presse.
L'April publie un livre blanc des modèles économiques du Logiciel Libre, réalisé par des
entreprises membres de l'association. Représentatifs de tout l'écosystème : éditeurs,
consultants, SSLL, sociétés de service, industriels et utilisateurs s'y sont réunis pour
recenser et expliquer les modèles économiques du Logiciel Libre. Ils expliquent pourquoi
ces modèles, où édition et service se mêlent dans des modèles hybrides, répondent mieux
aux attentes des entreprises. Enfin ils esquissent les évolutions possibles de ces modèles.

Depuis ses premiers pas dans le secteur professionnel dans les années 1990, le Logiciel Libre a
parcouru un chemin remarquable dans le monde de l'entreprise. Il est devenu un segment de marché
à part entière, dont le chiffre d'affaires global en France a approché les 500 millions en 2006. Un
nombre croissant d'ingénieursdéveloppeurs, d'éditeurs et de SSII proposent des offres de plus en
plus riches et diversifiées.
Du serveur d'entreprise au poste de travail en passant par les applications métiers, des solutions
basées sur des logiciels libres concurrencent désormais les offres classiques des grandes éditeurs de
logiciels propriétaires.
On ne peut que se réjouir que le modèle de travail collaboratif du Libre, mais aussi son éthique,
gagnent de plus en plus de terrain chez les professionnels et les utilisateurs. Cette réussite méritait
l'analyse des modèles économiques que propose ce livre blanc.
« L'analyse du libre blanc de l'April s'appuie sur l'expérience de tous nos entreprises membres, plus
de cinquante. D'une part, une enquête selon une métrique définie dans ce libre blanc a été réalisée
auprès d'eux et par ailleurs la plupart d'entre eux ont contribué à ce travail collectif comme auteur
ou en améliorant l'ouvrage de leurs commentaires et critiques » explique Christophe Le Bars, vice
président Entreprises de l'April.
L'April remercie tous les auteurs et contributeurs de ce livre blanc et tous les membres de
l'association ayant aidé à la relecture de ce livre blanc.

Références
Le livre blanc est diffusé sous les termes de la Licence GNU Free Documentation License, version
1.2 ou ultérieure publiée par la Free Software Foundation. Téléchargez le livre blanc :
http://www.april.org/articles/livresblancs/modeleseconomiqueslogiciellibre/
Liste des soixante cinq entreprises membres de l'April :
http://adherents.april.org/personnesmorales.php#entreprises

À propos de l'APRIL
Pionnière du logiciel libre en France, l'APRIL est depuis 1996 un acteur majeur de la
démocratisation et de la diffusion du logiciel libre et des standards ouverts auprès du grand public,
des professionnels et des institutions dans l'espace francophone. Elle veille aussi, dans l'ère
numérique, à sensibiliser l'opinion sur les dangers d'une appropriation exclusive de l'information et
du savoir par des intérêts privés.
L'association est constituée de plus de 1 700 membres utilisateurs et producteurs de logiciel libre
dont plus d'une soixantaine d'entreprises, une cinquantaine d'associations et une collectivité locale.
L'APRIL est le partenaire privilégié pour la promotion et la défense du logiciel libre
Pour plus d'informations, vous pouvez vous rendre sur le site Web à l'adresse suivante :
http://www.april.org/, nous contacter par téléphone au 01 46 49 25 15 ou par courriel à l'adresse
contact@april.org.
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