Une première édition réussie pour SIDO Paris et Open
Source Experience, avec pas moins de 270 exposants et
près de 6 000 participants !
9 et 10 Novembre 2021 – Palais des Congrès, Porte Maillot – Paris

Il y a quelques jours, s’est tenue la première édition d’Open Source Experience, portée par
Systematic Paris-Region, et du SIDO Paris organisés par 656 Editions, filiale du groupe
Infopro Digital. Les deux événements en synergie ont ainsi rassemblé 270 exposants et
accueilli 5 584 participants durant deux jours intenses de business, contenu et networking
au Palais des Congrès de Paris.

Paris, le 18 Novembre 2021 – Historiquement implanté à Lyon, SIDO s’exportait pour la première fois à
Paris, proposant désormais deux rendez-vous annuels de proximité dédiés à la convergence des
technologies IoT, IA, XR et Robotique. Parallèlement, Open Source Experience s’était donné pour
mission de rassembler et fédérer toute la communauté Open Source dans une nouvelle dynamique d’un
marché en pleine croissance. Evangéliser l’usage de ces technologies et accélérer la transformation
digitale des entreprises, telle était la mission des deux événements : Pari tenu !

Open Source Experience, le nouveau rendez-vous incontournable de l’écosystème Open
Source.
La filière du logiciel libre a de nouveau son propre rendez-vous : Open Source Experience. Propulsé par
Systematic Paris-Region et soutenu par la Région Ile-de-France, ce nouvel événement est à la fois un
think tank, un lieu d’échanges technologiques et d’opportunités business. 80 exposants ont répondu
présents pour cette première édition.
Open Source Experience a été rythmé par 150 conférences et des grands temps forts dont l’annonce
par la Ministre de la Transformation et de la Fonction publiques Amélie de Montchalin du plan
d’actions Logiciels Libres et communs numériques de l’Etat, la visite d’élus tels que Philippe Latombe
(Député et Rapporteur de la Mission « Bâtir et promouvoir une souveraineté numérique nationale et
européenne »), la Remise des Prix Acteurs du Libre du CNLL, la Journée BlueHats ou encore l’Open
CIO Summit destiné aux DSI. Open Source Experience est désormais le grand événement français et
européen de l’Open Source capable d’en porter les enjeux business, sociétaux, économiques et
technologiques tout en fédérant l’ensemble des acteurs de la filière en 2021.

Voir le Communiqué du plan d’actions Logiciels Libres et communs numériques de l’Etat.

SIDO à Paris : Proximité, business et convivialité !
Après sept éditions lyonnaises, dont la dernière s’est tenue en Septembre dernier, SIDO ouvrait ses
portes pour la toute première fois à Paris. Pour l’occasion, 190 exposants étaient réunis autour de la
convergence des technologies IoT, IA, XR et Robotique au service de la transformation numérique des
entreprises. SIDO Paris a offert un contenu inédit, complémentaire à celui de Lyon avec de nouvelles
thématiques sectorielles telles que le Retail ou Banque-Assurance qui ont rejoint celles de l’Industrie,
du Transport ou de l’Energie. 180 speakers se sont succédés sur scène, autour de 60 conférences pour

partager leur vision, leurs expertises et leurs retours d’expérience : Explorateur, Académique,
Chercheur, et Top-Managers de Grand Groupe tels qu’Airbus, Volvo ou encore la RATP. SIDO, à Paris
comme à Lyon, fédère les énergies par le collectif, contribue au décloisonnement des univers
technologiques et accompagne toutes les entreprises de produits ou services dans leur démarche
d’innovation.

SIDO Paris et Open Source Experience vous donnent rendez-vous
les 8 et 9 Novembre 2022 au Palais des Congrès à Paris

BONUS : Pour voir ou revoir gratuitement l’intégralité des conférences de la première
édition du SIDO Paris et d’Open Source Experience, rendez-vous sur : https://www.sidoosxp.com jusqu’au 31 Décembre 2021.

À propos de Systematic Paris-Region - www.systematic-paris-region.org - @Pole_SYSTEMATIC | LinkedIn
Systematic, Pôle européen des Deep Tech, rassemble et anime depuis sa création en 2005, une communauté de près de 900
membres adhérents, dont près de 600 startups, PME et ETI, 140 grands groupes, 140 académiques, un collège des Investisseurs
et un collège d’une vingtaine de Collectivités.
Systematic connecte ainsi les acteurs du logiciel, du digital et de l’industrie des Deep Tech, par l’innovation collaborative, la mise
en relation et le sourcing technologique, dans le but de :

§
§
§
§

Créer et concevoir de nouveaux produits, services, usages, à l’aide d’une plateforme d’innovation ouverte ;
Mettre sur le marché leurs innovations ;
Accélérer la croissance et la compétitivité des entreprises ;
Soutenir le développement économique du territoire et sa valorisation.

S’agissant de son métier historique, l’accompagnement au montage de projets R&D collaboratifs ou mono-partenaires, nationaux
et européens, Systematic se positionne comme le 1er pôle de France avec 626 projets accompagnés jusqu’au financement,
représentant un coût de R&D de 3.18 milliards de R&D, et 620 produits et services issus de cette R&D.
L’action de Systematic Paris-Region est soutenue par l’Etat (DGE, Ministère des Armées, Agence Innovation Défense), la Région
Île-de-France et les collectivités du territoire francilien.
À propos de 656 Editions
656 est un groupe médias et événementiel qui réunit des savoir-faire événementiel avec l'organisation de plusieurs salons
professionnels en France (Lyon/Paris) et en Espagne (Madrid), éditorial (publications de magazines professionnels), digital
(création et animation de plateformes web…), communication multi-canal et marketing direct pour animer les filières de la
communication visuelle, de l’impression et du numérique tout au long de l’année. 656 Editions a rejoint en 2017 le groupe Infopro
Digital.
À propos d’Infopro Digital
Infopro Digital est le groupe leader d'information et de services professionnels en France (3600 collaborateurs, 440 M€ de CA,
20% de croissance annuelle). Il couvre plusieurs univers clés de l'économie : la distribution, le BTP, l'automobile, l'industrie,
l'assurance et la finance, le tourisme d’affaire et les collectivités locales. Infopro Digital a pour vocation d’offrir des services et des
produits pluri médias (logiciels, salons, magazines, bases de données, sites web, formations, édition, événements…) à ces
communautés professionnelles dont les titres forts : Usine Nouvelle, Usine Digitale, LSA, Le salon des maires, etc.
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