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LINAGORA crée la Villa Good Tech

On ne peut plus travailler comme avant. Le COVID est passé par là. Les entreprises ont
enfin compris que le télétravail était une chance et pouvait favoriser l’engagement de leurs salariés.
Ces  derniers  veulent  travailler  pour  des  entreprises  engagées  capables  de  leur  offrir  un
épanouissement professionnel et personnel. Le temps des bureaux dans une tour grise de la Défense
est terminé. Les fenêtres doivent pouvoir s’ouvrir !

LINAGORA fait  le  choix  de s’installer  dans  une  villa  iconique,  véritable  chef  d’œuvre
d’architecture contemporaine, réalisée par Eric Daniel-Lacombe, afin d’offrir un magnifique cocon
à ses collaborateurs mais aussi d’en faire un lieu unique ouvert à tous les acteurs de la « Good
Tech » c’est à dire la Tech éthique, durable, responsable et Open Source. Afin de mettre en œuvre
concrètement les engagements environnementaux que LINAGORA porte, cette Villa Good Tech,
sera aussi  une vitrine à ciel  ouvert  des meilleures  technologies de production et  de maîtrise  de
l’énergie renouvelable.

Un espace  extraordinaire  au  service  de  la  réussite  et  du  bien  être  des  collaborateurs  de
LINAGORA
 
L’objectif est de se doter d’un lieu extraordinaire (bâtiment primé, très grande hauteur sous plafond,
cheminée monumentale,  terrasse avec piscine,  accès direct à la Seine,...)  répondant aux attentes
nouvelles  en matière de flexibilité dans l’organisation en entreprise, investir sur le bien-être des
équipes  en leur offrant les meilleures conditions de travail afin de continuer à créer les meilleurs
Logiciels Libres possibles. Alexandre Zapolsky, PDG de LINAGORA revient sur les raisons qui



l’ont poussé à prendre cette décision :  « Il n’a échappé à personne que la crise sanitaire a insufflé
une  nouvelle  donne dans  l’organisation  du  travail  pour  les  entreprises.  Au delà  du  recours  au
télétravail, c’est bien un nouveau rapport au travail auquel aspirent nos collaborateurs et surtout les
plus jeunes. Il nous est apparu évident qu’une telle attente, devait nous  inciter à nous réinventer.
Nous voulons  offrir  ce  qu’il  y  a  de mieux à nos  collaborateurs et  leur  permettre  de vivre  une
véritable expérience nouvelle à travers leur travail. Et assumons le : Il n’y a pas de raison de ne pas
faire rimer travail avec plaisir ! »

Un laboratoire à ciel ouvert pour implémenter le meilleur des technologies en faveur de la
préservation de la planète 

Depuis 2020 LINAGORA s’est engagé dans un plan d’action, nommé “Fantastic Enterprise” visant
à mettre en œuvre au quotidien, de façon très concrète, le plus grand nombre de réalisations alignées
avec l’un des 17 objectifs de développement durable définis par l’Organisation des Nations Unies.
Pour  la  société,  l’acquisition  de  cette  “Villa  Good  Tech”  constitue  une  occasion  rêvée  pour
accélérer en matière de comportement vertueux en faveur de la protection de la planète.   

De façon très  concrète,  il  est  déjà  prévu d’y  tester  une  nouvelle  génération  de  technologie  de
panneaux solaires et d’éolienne de toit en tant que source d’énergie et d’encourager le recours à des
mobilités douces pour les collaborateurs qui souhaiteront franchir le pas.

Et ceci n’est qu’un début puisque la société envisage de tirer parti de l’accompagnement proposé
par l’État pour sélectionner et investir dans de nouvelles technologies (turbines hydroliennes, par
exemple) afin de maximiser la réduction de son empreinte carbone. 

#Faire un lieu Totem emblématique pour la communauté #GoodTechforGood

La Villa « Good Tech » aura vocation à être un lieu d’accueil Totem de la communauté « Good
Tech »  que  nous  définissons  comme  la  communauté  des  acteurs  de  la  Tech  éthique,  durable,
responsable et Open Source. En tant que chef de file historique de ce mouvement des Logiciels
Libres, LINAGORA se donne comme mission de proposer aux acteurs associatifs, aux entreprises
et aux militants la possibilité de se retrouver et ensemble de pouvoir inventer les technologies qui
contribuent à rendre le monde meilleur. 

La  villa  « Good  Tech »  sera  une  formidable  incarnation  de  la  mission,  de  la  vision  et  de
l’engagement du groupe LINAGORA depuis sa création, il y a maintenant 22 ans !   



CONTACT PRESSE

Pour toute demande de RV et d’interview, merci de contacter :

Frédéric Hermelin, Responsable Communication - 06 98 11 75 64
fhermelin@linagora.com ou communication@linagora.com

Retrouvez toutes nos actualités sur : https://linagora.com/fr/actualites

A PROPOS DE LINAGORA

LINAGORA est une Entreprise à Mission, pionnier Français du Logiciel Libre. Sa Mission depuis plus de 20 ans, est
d’inventer, développer, promouvoir et maintenir des technologies et services Open Source, pour participer à changer le
Monde, en contribuant à préserver l’indépendance technologique de ses clients, la souveraineté numérique de l'Europe
tout en maximisant l'impact positif pour ses équipes, l’Homme, la société et la planète.

Depuis sa création, LINAGORA défend un numérique éthique, une « 3ème Voie Numérique », respectueuse des droits
des usagers, inclusive et durable, capable d’apporter une alternative aux géants américains et chinois. 

Parmi les logiciels phares de LINAGORA, Twake Digital Workplace offre une alternative 100 % Open Source aux
solutions des GAFAM ; LinShare, permet le partage sécurisé et le stockage de fichiers, et enfin Team Mail est la 1ère
application d’Email basée sur le protocole JMAP et le server de messagerie James développé par la Fondation Apache.
Le protocole JMAP est un nouveau standard de mail permettant de réduire de 50 % son impact carbone.

Enfin,  très active dans l'innovation technologique, LINAGORA met au point LinTO, une plateforme Open Source
d'intelligence conversationnelle et de technologies vocales. Les APIs cognitives de LinTO (transcription & analyse du
langage),  sont  particulièrement  performantes  dans  les  contextes  d'échanges  en  entreprise  impliquant  de  nombreux
intervenants. 

En plus de son offre Logiciel, LINAGORA propose son offre d’OSSA (Open Source Software Assurance) qui assure le
Maintien en Conditions Opérationnelles (MCO) et le Maintien en Conditions de Sécurité (MCS) des logiciels Open
Source utilisés dans les systèmes d’informations les plus critiques de ses clients. Enfin, LINAGORA accompagne ses
clients avec une gamme complète de services professionnels : conseil, expertise technique, développement et formation.

Présent sur tout le territoire français, LINAGORA dispose également de bureaux au Canada, au Vietnam, en Tunisie et
vend ses logiciels et services partout dans le monde. 

www.  linagora  .com   
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