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SophiaConf2013 : les professionnels et passionnés d’Open source 

au rendez-vous  

 
SophiaConf2013, la quatrième édition qui s’est déroulée du 1er au 4 juillet, a permis de plonger au 
coeur de quatre thématiques actuelles : la place de l’Open source dans le business des grandes 
entités de Sophia Antipolis, le Cloud, les frameworks web et l’Open Hardware. Des interventions 
de haute qualité assurées par des experts nationaux et de sociétés locales, un événement à forte 
valeur ajoutée qui a séduit près de 600 sophipolitains.  
 
Clap de fin pour SophiaConf2013 jeudi 4 juillet dernier. La quatrième édition s’est clôturée par une conférence 
centrée sur les nouveaux visages de l’industrie électronique avec notamment l’utilisation de l’Open hardware et la 
combinaison de la pratique « do it yourself* » avec l’utilisation de l’Open source. Plusieurs intervenants (des 
représentants de DemTech, Tryphon, LeafONICS et Pobot) ont ainsi montré comment ils ont réussi eux-mêmes à 
créer des outils informatiques et électroniques à l’aide de cartes électroniques bon marché et d’outils open source. 
Une conférence de clôture dont le point final a été marquée par une démonstration en live, originale et 
surprenante, d’un robot danseur accompagné de son créateur.  

Plus tôt dans la semaine, le 1er juillet, le coup d’envoi avait été donné avec une Table-ronde, animée par le 
journaliste Jean-Pierre Largillet, faisant interagir les responsables de quelques unes des entités les plus influentes 
de Sophia (Amadeus, IBM, Inria, SAP, SICTIAM et Janua) sur le sujet de l’importance et de l’utilisation de l’Open 
source dans leur business. En deuxième partie de soirée, les intervenants de la Table-ronde ont laissé place aux 
professionnels du Cloud computing. Ils ont chacun, tour à tour, présenté un aspect du Cloud : de son apparition à 
son évolution future (IBM), en passant par les problématiques de sécurité (SecludIT) et de gestion d’identité 
(Janua), les outils proposés par Google ou encore l’expérimentation de logiciels open source dans le Cloud (IBM et 
Orange).  

Le 2 juillet, la place était aux spécialistes du web. Cette conférence plus technique visait à démontrer à travers 
plusieurs démonstrations en live et retours d’expériences (MéthoTIC Conseil, Ville d’Antibes et Amadeus), les 
nouveaux modèles de composants logiciel pour le développement web : AngularJS, Aria Templates, D3, Bootstrap 
et Yeoman.  

Environ 600 personnes se sont inscrites pour participer aux conférences et nombreuses sont celles qui y 
reviennent chaque année, notamment grâce à la qualité des conférences. Le succès de cette quatrième édition 
confirme le besoin essentiel de manifestations de partage de connaissances et d’échanges entre les différentes 
populations professionnelles et étudiantes de Sophia Antipolis passionnées d’Open Source. La commission Open 
Source de Telecom Valley leur donne d’ores et déjà rendez-vous en juillet 2014.  

www.sophiaconf.fr 
 

*Traduction de “Do it yourself” : Faites-le par vous-même. 
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