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BlueMind signe un accord de partenariat avec Savoir-faire Linux
pour la distribution de sa solution au Canada

Paris, le jeudi 13 mars 2014 – Pour diffusion immédiate
BlueMind, éditeur de la solution Open Source de messagerie collaborative éponyme, signe
un accord de partenariat avec Savoir-faire Linux, chef de file de l’industrie québécoise du
logiciel libre, accord portant sur la distribution de BlueMind 3.0 au Canada.
Savoir-Faire Linux rejoint ainsi la liste tant convoitée des partenaires étrangers de BlueMind aux côtés
de Canonical/Ubuntu et Exa Networks en Grande-Bretagne.

« BlueMind se concentre intelligemment sur son cœur de métier, c’est-à-dire l’écriture du
meilleur logiciel possible », explique Cyrille Béraud, président de Savoir-faire Linux. « En tant
que partenaire majeur et intégrateur de logiciels libres, notre rôle consiste à développer
l’expertise locale et à la mettre au service de nos clients sous la forme de contacts
commerciaux, de services professionnels, d’assistance technique et de formation. »
BlueMind poursuit ainsi sa feuille de route comme annoncé il y a quelques mois avec le
développement de son réseau de partenaires et de son activité sur les marchés américain et
européen.
Un an et demi après son lancement, la société revendique une centaine de clients et 50 000
utilisateurs abonnés.
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« En peu de temps, nous avons développé un solide écosystème autour de notre solution
qui a connu une croissance fulgurante. Notre volonté, aujourd’hui, c’est de bâtir à
l’international un réseau de partenaires souhaitant proposer à leurs clients une solution de
messagerie collaborative alternative aux solutions Microsoft Exchange, Google Mail ou Lotus
Domino qui soit crédible, économique et mature » explique Pierre Baudracco, le CEO de
BlueMind.
L’entente de partenariat prévoit également la mise en place d’un écosystème pancanadien
de partenaires BlueMind que Savoir-faire Linux contribuera à développer dans les années à
venir.
Savoir-faire Linux et BlueMind présenteront conjointement une série de séminaires publics
sur la plateforme le 22 avril à Montréal et le 23 avril, à Québec, à la Vitrine technologique du
CSPQ.
A propos de BlueMind
BlueMind est éditeur de la solution Open Source de messagerie, d’agendas, contacts et de
collaboration de nouvelle génération, apportant le mode web déconnecté, une gestion
complète de la mobilité, des interfaces web rapides et intuitives ainsi qu’une API globale
pour exploiter les fonctionnalités via web services.
Principaux clients : Le Ministère de l'Intérieur, les Mairie de Saint-Ouen, Bagneux, Dreux,
Kourou, Périgueux, Courcouronnes..., le Conseil Général du Tarn et Garonne, les Centres
Hospitaliers du Gers, de Bernay, Exa Networks, SA HLM des chalets, l'intendance des palais
présidentiels du Gabon, la Grande Chancellerie, INSA de Toulouse, Weishardt (3ème
producteur mondial de gélatine), Association AIDES (1ère association de lutte contre le
sida), les laboratoires du CNRS LEGOS, Laplace, EDENIS, SMILE,...
Pierre Baudracco, président de BlueMind est :
-

Président de Solibre, l'association des professionnels du libre du Sud-Ouest

-

Le fondateur et mainteneur d’OBM de 1998 à 2010, animant des dizaines de conférences,
séminaire, en France, Europe et Etats-Unis sur la messagerie Open Source.

-

Administrateur de la mêlée numérique

-

Le fondateur et PDG de la société Aliacom devenue AliaSource de 1997 à 2007.
Site institutionnel : http://www.blue-mind.net/
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Nous suivre : Twitter : @_bluemind

A propos de Savoir-faire Linux
Savoir-faire Linux est le chef de file au Québec et au Canada de l’informatique à code ouvert
et sous licence libre. Depuis 1999, l’entreprise développe une expertise exceptionnelle
qu’elle met au service des entreprises et des organisations publiques afin de répondre aux
défis de l’évolution de leurs systèmes d’information en mutation constante. Dotée d’une
équipe multidisciplinaire de plus de 80 consultants, certifiée ISO 9001 et ISO 14001, elle sert
une clientèle de plus de 500 organisations, incluant des géants industriels, des PME/PMI
québécoises, de grandes agences internationales et des organisations publiques
québécoises et canadiennes. Membre de la prestigieuse Linux Foundation, elle est fortement
implantée dans les communautés du logiciel libre québécoises et internationales. Plus de
détails : [www.savoirfairelinux.com]
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