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Agenda

● L'Open Data, c'est quoi ?
● Cartographie des différents acteurs
● Les grands enjeux
● Les opportunités et les risques
● Eco-systèmes et business models existants ou       
potentiels et à inventer..
● Qui sommes nous ?
● Questions/réponses



Open Data vs Open Source

●Ce n'est pas la même chose ! Mais...

●Des similitudes flagrantes quelques années après :
● Les licences
● Les business models
● Les communautés
● Les enjeux sociétaux
● Les technologies utilisées
● Et beaucoup d'autres points communs...



L'Open Data, c'est quoi ?

Une donnée ouverte (en anglais open data) est une 
information publique brute, qui a vocation à être 
librement accessible. La philosophie pratique de 
l'open data préconise une libre disponibilité pour 
tous et chacun, sans restriction de copyright, brevets 
ou d'autres mécanismes de contrôle....

Source : Wikipédia



Les enjeux, opportunités et risques :
●Pour les institutions publiques : transformer une contrainte 
(légale) en opportunité (se rapprocher du citoyen, afficher 
une plus grande transparence, fournir de nouveaux services, 
trouver des contributeurs,...)

●Pour les entreprises : croissance, inventer de nouveau 
business models en évitant l'effet « coucou »

●Pour les citoyens, associations, chercheurs, journalistes : 
innovation, devenir contributeur, démocratie & transparence

●Il n'y a plus de débat sur la gratuité...



Source: FING
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Le « Data Business » existe déjà....

●Un marché existant de 1,6 Milliard d'euros....
●50 % des données d'origine publique....
●3 domaines :

● Data collection (free ou non..)
● Data structuring (cleaning-up, integrating..)
● Data analysis ou usage dans des apps 

spécifiques



L' « Open Data Business » n'existe pas encore... 
mais tout peut encore changer...

État des lieux :
●UK : un petit groupe de « small companies »
●USA : plus important, des sociétés portées par des VCs....
●France : phase de démarrage, quelques acteurs émergents (Data 
Publica, OpenDataSoft,...)

Potentialités futures :
●De nouvelles technologies qui remettent en question les acteurs 
établis....
●Le mouvement « Open Data » qui change les business models 
existants...
●De nouveaux usages qui peuvent changer les paradigmes..



Les business models : création d'un cercle vertueux ?



Les business models: typologie des usages
●la consultation : un internaute accède directement à une donnée en ligne, 
pour prendre une décision (quelle compagnie aérienne est la plus 
ponctuelle ?), recueillir une information (comment évolue les effectifs 
dans le collège de mon quartier ?)..

●la médiation : les données sont retravaillées par un tiers pour les rendre 
accessibles au grand public, c’est par exemple le champ du 
datajournalisme ou de la visualisation de données,

●l’application : un développeur utilise les données ouvertes pour 
construire et proposer un service ou une application mobile,

●la réutilisation spécialisée : certaines données sont utilisées comme de la 
matière première qui rentre dans un process… ce sont des «intrants» 
pour des entreprises ou des organisations.

Source:  blog donneesouvertes.info



Les business models: un nouvel écosystème ?

●Société de service : aide aux acteurs publics et privés pour 
l'ouverture leurs données (consulting méthodologique..)

●Production des données : utilisateurs produisant pour eux-
mêmes, pure players produisant et vendant des données, société 
de service produisant pour les autres...

●Place de marché : organisation de l'achat et de la vente des 
données, échange et syndication...

●Usages : analyse des données, apps basées sur les données, 
visualisation des données, data journalisme...)



Les business models:  flux financiers...
Qui paie/ra et pour quoi ?

● Les citoyens/utilisateurs (service basic gratuit, 
services complémentaires payants => freemium)
● Les institutions publiques (réduction de coût, 
publicité, bénéfices indirects, développement de 
services mobiles qu'elles ne peuvent/veulent pas 
développer, développement de l'écosystème local,...)
● Infrastructure As A Service (offrir les outils comme 
un service pour les autres institutions,...)
● Service publique Open Source (donations, sponsors, 
associatif..)



Les business models: comment démarrer ?

● Inventer, hacker, produire des applications/usages 
innovants...
● Laisser les gens les utiliser, être patient...
● Analyser ce qui a de la valeur pour :

● Pour les citoyens
● Pour les institutions
● Pour les organisations et les entreprises

=> Une analogie flagrante avec les débuts de l'Open 
Source et les premiers essais de business models...



Les business models: conclusion provisoire..

Il semble que le marché de l’open data soit donc déjà une réalité, 
mais que les bénéfices ne sont pas là où l’on pourrait les attendre 
(ils sont plus indirects que directs, sans doute plus dans la 
réutilisation spécialisée que dans les applications). 

D’autre part, il est essentiel de reconnaître qu’une partie de 
l’ouverture des données publiques se situe hors-marché. 
L’économie de la contribution et l’approche par les biens communs 
sont tout aussi importantes que les mécanismes de marché pour 
comprendre la dynamique qui se met en œuvre.



Qui sommes nous ?
● Consulting, implémentations et déploiement de solutions de gestion d'identités 
(provisioning, workflows, synchronisation, SPML v2, audit et conformité), de 
contrôle d'accès et gestion des droits (SSO, CDSSO, eSSO, fédération, 
authentification forte, PKI, délégation d'administration).

● Expertise en annuaires LDAP (OpenLDAP, Sun DSEE, OpenDJ) et besoins 
connexes comme la gestion de contenu ou les interfaces d'accès aux annuaires.

● Etudes d'opportunités et accompagnement à la migration Open Source, 
déploiement de solutions d'infrastructure.

●  Accompagnement à la mise en production

● Open Data : accompagnement méthodologique et mise en oeuvre des 
infrastructures techniques.

● Développement au forfait, assistance technique et expertise sur des 
composants Open Source.

● Consulting Réseaux et Sécurité, expertise base de données, cluster et 
virtualisation.

●   Editeur des logiciels  LDAPtools, Jaguards, EZslony et CMakeBuilder
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Quelques exemples :











Le site Palvelukartta dresse la carte des services publics de la ville d’Helsinki







La ville de Rennes :

●En octobre 2010, Rennes était la première ville française à 
ouvrir sa plateforme Open-Data.
●1 an après, une soixantaine d'applications dont

● HandiMap.org, par exemple, s’appuie sur un 
recensement « des bateaux » (les trottoirs 
surbaissés) pour proposer un service de calcul 
d’itinéraires pour les personnes à mobilité 
réduite,

● Une vingtaine d'application mobiles pour les 
usagers des transports en commun (Keolis)

●1 an après, le business model n'est toujours pas avéré..
=> il n'y a pas de business model local qui puisse perdurer...









Janua ?

« Nom latin signifiant la porte, l'ouverture, 
le chemin. Dans le panthéon étrusque, 
homologue féminin de Janus, déesse aux 
deux visages, l'un tourné vers le passé et 
l'autre vers le futur, elle symbolise 
également la lumière et elle a un rôle 
d'initiateur... »



Présentation  De Janua
● Société de consulting et de services en logiciels libres 

(SS2L) fondée en 2004 à Sophia Antipolis ( Alpes-
Maritimes, Paca )

● Notre métier : l'Expertise

● Nos domaines de prédilection : Open Source, Open 
Data et gestion des identités numériques.

● Nos prestations : Consulting, Intégration, 
Accompagnement et développement au forfait.

● Notre approche : les processus itératifs, les maquettes 
(POC) et l'utilisation des méthodologies "agiles".



Un projet déposé sur le concours dataconnexions :

●Portail d'agrégation de données publiques et privées afin qu'un 
touriste à mobilité réduite puisse organiser son parcours :

● Plages accessibles
● Monuments, musées et attractions accessibles
● Transports en commun : train, bus, taxis
● Hôtels et restaurants

Le tout disponible sous forme d'un portail consultable d'un PC 
pour organiser son séjour et d'une appli mobile couplée GPS et 
Maps (layers).

Un business model impliquant les CRT, communauté d'agglo, 
communes et un PPP avec les professionnels du tourisme.
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