Paris, le 9 mai 2019

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
LINAGORA, champion français du Logiciel Libre, célèbre ses 19 ans, la
clôture de Vivatech et la récente labellisation de la French Tech Polynésie,
lors d’une soirée festive sur le thème de la Polynésie, le 17 mai à l’Aquarium
de Paris.
LINAGORA a connu une très forte croissance sur l'année 2018, et prévoit encore d’accélérer son
développement en 2019, avec plus de 30 % de croissance.
Pour célébrer ses 19 ans, l’entreprise fondée par Alexandre Zapolsky, grand ami de la Polynésie
Française, a choisi de mettre à l’honneur la French Tech Polynésie qui a obtenu récemment sa
labellisation en tant que French Tech Communauté.
Cette #OpenTahitiNight est aussi l’occasion de lancer la 3ème édition du Digital Festival Tahiti,
qui aura lieu à Tahiti du 16 au 19 octobre, et le concours Tech4Islands Awards lancé dans ce
cadre.
Cette date marque également la clôture de Vivatech, le rendez-vous mondial des Start-up et des
leaders technologiques, qui se tient à Paris du 16 au 17 mai pour sa partie professionnelle.
Ainsi le monde du Numérique, qu’il vienne de Polynésie, de France ou d’ailleurs, sera présent ce
soir-là. En plus de ces personnalités du Numérique, seront présents de nombreux décideurs
publics, parmi lesquels le Secrétaire d’État au Numérique, Cédric O.
Pour Alexandre Zapolsky : « Il est normal, au vu de mes attaches très fortes avec ce pays
fabuleux qu’est la Polynésie et de l’amitié que je porte aux Polynésiennes et Polynésiens, et en
tant qu’entrepreneur dans le domaine du Numérique depuis près de 20 ans, d’aider à promouvoir
l’écosystème numérique de la Polynésie Française. Je me réjouis du soutien de notre événement
par la Délégation de la Polynésie Française à Paris, ainsi que de la mobilisation des acteurs
concernés par la promotion de la Polynésie en France. »
« C’est une immense fierté que de faire découvrir la culture du Fenua (le Pays) à l’écosystème
français du Numérique, et à un grand nombre de décideurs qui seront présents à nos côtés pour
notre anniversaire », complète Alexandre Zapolsky.
En effet, à l’occasion de cette soirée, les invités pourront découvrir les traditionnels chants et
danses polynésiens, ainsi que la gastronomie du Pays, dans une ambiance très festive, comme
les Polynésiens en ont le secret !
Enfin, les participants pourront contribuer, à travers un don au moment de leur inscription, à des
œuvres caritatives en faveur des Polynésiens.
Les trois objectifs de cette collecte caritative sont :
1) La création d’un fonds permettant aux parents d’enfants polynésiens, hospitalisés en France,
de les accompagner en métropole ;
2) L’équipement des écoliers de classes primaires de moyens numériques (tablettes ou PC) ;
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3) La mise en place d’une Grande École du Numérique « OpenHackademy » en Polynésie qui
permettra à des jeunes éloignés de l’emploi d’être formés aux métiers du Numérique, et de
trouver un travail.
LINAGORA annoncera la répartition des actions caritatives, à l’occasion du prochain Digital
Festival Tahiti qui, comme la Délégation de la Polynésie Française à Paris, la French Tech
Polynésie, Tahiti Tourisme et Air Tahiti Nui, est partenaire de l’événement.
Alexandre Zapolsky conclut : « Nous devons tous nous mobiliser pour faire de nos territoires
ultra-marins, de véritables « Smart Islands » tournés vers l’avenir et la jeunesse ! »
Si vous n’avez pas reçu votre invitation, demandez-là à : opentahitinight@linagora.com
Plus d'informations : linagora.com/opentahitinight
A propos de LINAGORA
Depuis 19 ans, LINAGORA propose des logiciels et plateformes collaboratives libres, et
accompagne ses grands clients publics et privés dans leur stratégie de transformation numérique
sur un modèle de plateforme, grâce à son logiciel OpenPaaS. LINAGORA apporte ainsi à ses
clients des solutions pour s’affranchir des géants mondiaux des logiciels et des plateformes
propriétaires - les GAFAM - , et développer leur souveraineté numérique.
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
ou chinois.
Parmi les logiciels phares de LINAGORA, LinShare, qui permet le partage sécurisé de fichiers,
équipe près de la moitié des Ministères français et de nombreux Etats africains.
Enfin, très active en recherche et développement, LINAGORA met au point LinTO, son assistant
personnel Open Source à destination des entreprises.
Présent sur tout le territoire français, LINAGORA dispose également de bureaux au Canada, au
Vietnam et en Tunisie, vend ses logiciels partout dans le monde, et cible en priorité les pays
émergents à forte croissance.
LINAGORA fait partie du réseau BPI Excellence et de l'Accélérateur BPI. Elle est également fière
de faire partie de la French Tech en France, en Afrique, au Canada, au Vietnam.
Alexandre ZAPOLSKY, Président et fondateur de LINAGORA, est membre du Conseil National
du Numérique.
Pour toute demande de RDV et d’interview, merci de contacter :
Delphine Baloul, Directrice de la Communication : dbaloul@linagora.com ou
communication@linagora.com / +33 6 43 68 74 60
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