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La 4ème édition des Trophées du Libre 
dévoile ses finalistes !

Le 29 novembre 2007, Soissons accueillera les lauréats de la 4ème édition des Trophées du 
Libre : un rendez-vous unique pour tous les développeurs et utilisateurs de logiciels libres.

Soissons, le 8 novembre 2007 – Le 4ème concours international du logiciel libre, confirme son 
succès  avec  plus  de  149  participants,  réunissant  plus  de  29  nationalités.  Le  jury  vient  de 
délibérer et dévoile aujourd’hui les finalistes du concours.

En marche depuis 5 ans grâce à l’association Cetril et le soutien de ses partenaires, l’unique concours 
international du logiciel libre récompense les meilleurs projets dans 6 catégories.

Dans un contexte où les projets foisonnent,  ce concours vise à favoriser l’émergence de nouvelles 
solutions  et  participe  à  promouvoir  leur  développement.  Le  prix  constitue  un  encouragement  à 
l’innovation et un label de qualité pour les utilisateurs.
Pour la version 4 du concours, le prestigieux jury des Trophées (*) ne tarit pas d’éloges autour de la 
qualité des candidatures déposées ; il dévoile aujourd’hui le nom des finalistes qui seront réunis pour 
soutenir leur projet avant la cérémonie de remise des prix ; le 29 novembre prochain, au Château de 
Villeneuve Saint-Germain, à Soissons.    

Georg C. F. Greve, Président du jury 2007 déclare : « Le jury a opéré un choix très intéressant parmi 
les candidatures déposées et nous attendons maintenant avec un vif intérêt la soutenance des finalistes 
à Soissons, où nous allons délibérer. » 

18 projets favoris sont désormais en lice pour concourir dans leur catégorie : 

        *** FINALISTES 2007 ***

Sécurité :
rsyncrypto ; Yersinia ; Unicornscan

Logiciels d’entreprise : 
LimeSurvey ; DeStar ; Scenari

Administration & collectivités : 
DRBL ; PMB ; VHFFS

Logiciels éducatifs : 
Claroline ; Chronojump ; Scenari

Multimédia / Jeux : 
sK1 ; mediabox404 ; Herrie

Logiciels scientifiques : 
Getfem++ ; SAGE ; Giac/Xcas



« De mon point de vue, Les Trophées du Libre font partie de l’écosystème, ils apportent une motivation  
utile, la promotion et le soutien à de nouveaux projets innovants. » précise Georg C. F. Greve, « Ainsi,  
ce fut un réel plaisir d'accepter la présidence du jury 2007, d’aider ce prix à atteindre ses objectifs en  
contribuant à l'organisation, à la coordination du jury et en diffusant quelques mots au sujet de cette 
récompense.  Avec mon expérience de l’édition  précédente,  je suis certain que Les Trophées 2007  
seront un cru mémorable pour tous les projets et les membres du jury. »

(*) Jury
Président : Georg C. F. Greve

Vice Président : Nat Makarévitch

Membres du jury par catégorie     :  

Éducation : Björn Balazs, Wolfgang Drotschman, Valérie Dagrain et Jean-Pierre Archambault

Gestion d’entreprise : Jérôme Dumonteil, Gavin Sherry, Raphaël Semeteys, stéphane Fermigier et 
Nicolas Barcet

Logiciels pour administrations et collectivités : Alexandre Zapolsky, Ed Downs, Philippe Davy et 
Pierre Spilleboudt

Logiciels scientifiques : Michel Lara, Estelle Molines-Bretagne, Francesco Paolo Lovergine, Andreas 
Tille, Frédéric Lehobey et Damien Seguy

Multimédia et jeux : Alex Beregszászi, Sam Hocevar, Olivier Saraja, Louis Desjardins, Øyvind Kolås

Sécurité : Pete Herzog, Éric Leblond, Kern Sibbald, Olivier Blin, Pablo Neira Ayuso

NB : La biographie détaillée de chaque membre du jury est consultable sur : 
http://www.tropheesdulibre.org/-Le-jury-.html?lang=fr

 Pour  assister  à  la  retransmission  vidéo  de  la  remise  des  prix  le  29/11 :  
RDV sur www.tropheesdulibre.org
Prix  
Le vainqueur de chaque catégorie remportera 3 000 € et un ordinateur portable ; le second lauréat 
empochera 1000 € ainsi qu’un ouvrage des éditions Eyrolles ; le troisième finaliste recevra 500€. 

Nexen Services offrira en outre à tous les vainqueurs un pack d'hébergement.                            

Pour plus d’information sur les prix : http://www.tropheesdulibre.org/-Recompenses-.html?lang=fr

Partenaires institutionnels 

                                                 

                                            
                                            

A propos de Cetril

Cetril est une association à but non lucratif œuvrant à la  promotion des logiciels libres auprès des entreprises, 
collectivités, administrations et organisations. Cetril participe chaque année aux événements les plus marquants du 
logiciel libre, et organise le premier concours international du logiciel libre depuis 2003. 

Basée à Soissons, l’association est au coeur du Parc Gouraud, en zone franche urbaine dédiée aux nouvelles tech-
nologies de l'information et de la communication ; ouverte à toutes les entreprises innovantes dans le secteur des 
services. Cetril a intégré cet espace totalement réhabilité et voué à devenir un pôle de compétitivité au coeur de la 
Communauté d'Agglomération du Soissonnais, partenaire prépondérant de Cetril. 
Cetril est soutenue par des partenaires publics et privés, tels que l'Europe, l'État, la Région Picardie, le Départe-
ment de l'Aisne, IBM et Eyrolles. 

Plus d’information sur : http://www.cetril.org 
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