Communiqué de presse – 9 décembre 2015

Enorme succès de la 9ème édition du ICT4ALL pour la deuxième
participation de LINAGORA !

Alexandre Zapolsky, PDG de LINAGORA en compagnie de Habib Essid, Premier Ministre
Tunisien, de Noomane Fehri et Bruno Nabagné Kone Ministres des Technologies de l'Information
et de la Communication de la Tunisie et de la Côte d'Ivoire.
Seconde participation au ICT4ALL
La 9ème édition de la manifestation internationale ICT4ALL a eu lieu du 16 au 19 novembre 2015,
en Tunisie, à Hammamet. Organisé en partenariat avec notamment l'UIT, l'Unesco, l'Union Africaine,
la Ligue des Etats arabes, cet événement réunissait les décisionnaires des gouvernements, les
organisations internationales, la société civile, le secteur privé, des chercheurs et des universitaires.
L'objectif était de trouver des solutions face à la fracture numérique en Afrique. Cette année le thème
tournait autour de l' « E-transformation » et la réflexion portait sur la transition d'une économie
numérique à une économie créative.
L'ICT4ALL est l'un des événements les plus importants dédiés au numérique en Afrique. LINAGORA
a été heureuse d'y participer et d'apporter sa contribution à cet événement majeur pour la deuxième
fois consécutive.
Conférence sur la « Souveraineté numérique et Open E-gov »
LINAGORA a tenu un stand sur le Pavillon France organisé par Business France et son PDG,
Alexandre Zapolsky a animé une conférence sur l'Open E-Gov et la souveraineté numérique.

A l'occasion de cette conférence Alexandre Zapolsky est revenu sur ces 2 sujets essentiels qui
permettent d'apporter une réponse quant à la volonté des gouvernements de développer leur propre
voie numérique. En s'appuyant sur notre réussite avec le gouvernement français, je suis convaincu
que la troisième voie numérique proposé par LINAGORA entre les logiciels propriétaires américains
et chinois va permettre à l'Afrique de disposer d'une croissance numérique rapide et à moindre coûts !
» confirme Monsieur Zapolsky.
LINAGORA renouvelle son engagement pour la croissance numérique de l'Afrique
Le marché numérique Africain représente des perspectives de croissances prometteuses pour les
entreprises françaises du numérique.
Alexandre Zapolsky ajoute : « En tant que référent Français de l'Alliance Franco-Tunisienne pour le
Numérique je me réjouis cette année encore de la forte présence des entreprises françaises sur le
Pavillon France organisé par Business France. Cela témoigne de l'engouement de plus en plus fort
des entreprises françaises pour l'Afrique. Cela montre aussi que le modèle de « co-développement »
qui est au coeur de l'Alliance franco-tunisienne pour le numérique est porteur d'intérêts tant du côté
tunisien que français. »
Cette logique de coopération ne s'arrête pas à la Tunisie. En effet, il existe un « axe vertical du
Numérique » qui associe en plus des entreprises françaises et celles du maghreb, les entreprises
africaines. Cette Ambition Afrique Numérique existe depuis plusieurs mois et s’est encore exprimée
lors de l’ICT4ALL.
Alexandre Zapolsky le confirme : « nos amis Ivoiriens qui étaient les invités d’honneur de cette édition
ont aussi voulu mettre en avant ce lien entre français, tunisiens et ivoiriens à l’occasion de l’intervention
de clôture du Président du GOTIC CI (Groupement des Opérateurs du secteur des Technologies de
l'Information et de la Communication de Côte d'Ivoire) Patrick M’Bengue et je l’en remercie
sincèrement ! »
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A PROPOS DE LINAGORA
LINAGORA est l'un des éditeurs de Logiciels Libres les plus innovants au monde. La mission que
s'est donnée LINAGORA est de permettre aux grandes organisations publiques ou privées de
développer leur indépendance technologique. LINAGORA est un acteur clé de la souveraineté
numérique pour ses clients.
Avec ses logiciels, comme OBM qui est un logiciel de messagerie collaborative et Linshare qui est un
logiciel de partages sécurisés de fichiers, LINAGORA tient tête aux géants mondiaux des logiciels et
des « plateformes ». C'est l'une des rares entreprises non américaines à pouvoir offrir une alternative
aux principales solutions du marché. Ainsi, avec ses logiciels, LINAGORA équipe près de la moitié
de l'État français et est en train de déployer dans de nombreux autres pays ses solutions.
LINAGORA est aujourd'hui présente en France, en Belgique, aux US, au Canada, au Vietnam et en
Tunisie et vend partout ailleurs dans le monde ses logiciels et services. LINAGORA est très active sur
les pays émergents à forte croissance, notamment en Afrique.
LINAGORA est une PME Innovante et de Croissance (PIC) familiale de 150 personnes dont les
fondateurs maîtrisent plus de 85 % du capital. Créée en 2000, elle est aujourd'hui l'un des champions
français dans le domaine de l'édition de logiciels. A ce titre, elle a reçu de nombreuses récompenses
et prix. Elle est membre du pôle de compétitivité Cap Digital et championne du pôle de compétitivité
Systematic. Enfin, elle fait partie du réseau BPI Excellence et de l'Accélérateur BPI
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