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Qui suis-je ?



Qui suis-je ?

• entrepreneur depuis 12 ans• développeur• 20 ans de Technologie• Netscape• Une startup française• XWiki



XWiki

• Logiciel Open Source crée en 2004• 3000-5000 installations actives• 50% de croissance en 2016• 2ME de revenus annuel• Sans investisseurs et rentable• 40 employés en France et en Roumanie



XWiki

• Logiciel de partage d'information• Meilleur organisation de l'information• Utilisé pour des bases de connaissances• Utilisé pour faire remplacer le partage defichiers• Des références serieuses (Amazon)



Pourquoi Open ?



Pourquoi Open ?

• raisons business• raisons d'entrepreneur• raisons militantes



Raisons business

• Le freemium (dont l'Open Source) est lanorme• L'Open-source est le meilleur moyen de sefaire connaître• L'Open-source demande moins de moyens



Raisons d'entrepreneur

• L'Open-source est une façon peu risquée defaire du business• Rester en France et être mondial• Laisser quelque chose après l'entreprise



Raisons militantes

• un constat de l'évolution du monde• chomage technologique• inégalités• développement durable• un monde de startup pas vraiment controlé etpas utilisé au mieux



Chomage technologique
“50% des métiers actuels pourraient êtreremplacés par des robots d'ici 20 ans”

Source:http://www.atlantico.fr/decryptage/moitie-emplois-pourraient-etre-remplaces-robots-dans-20-ans-venir-mais-quelle-moitie-robin-rivaton-1005425.htmlhttp://www.economist.com/news/briefing/21594264-previous-technological-innovation-has-always-delivered-more-long-run-employment-not-lesshttp://www.businessinsider.com/jobs-that-will-be-lost-to-robots-2014-1



Chomage technologique
Part du travail dans le PIB



Inégalités



Inégalités



Inégalités
• On ne voit pas bien la sortie• La technologie ne semble pas aider



Quelles solutions ?
• Education / Education / Education• Formation et accès à la technologie• Booster l'entreprenariat (local, non tech)

Source: Second Machine Age



La loterie des startups

Le marché technologique renforce les gagnants“Winner takes it all”



Winner Takes it all

Avant de faire Angry Birds "Rovio" avaitdéveloppé 50 autres jeux



Winner Takes it all

• Problématique de concurrence• Pas de place pour les autres acteurs• Mode de rémunération cachés (vie privée)• Technologie non accessible• Un marché ou le risque est la norme



La technologie est une chance !

D'autres façon de faire du business sontpossibles, tout particulièrement dans le domainetechnologique



Comment l'ouverture peut aider ?
• Open-Knowledge• Open-Data• Open-Standards• Open-Source



Open-Knowledge & Open-Data
• L'Education est clé pour l'adaptation• La technologie est un outil d'education• L'Education peut-etre locale et les solutionslocales• L'Education doit etre partout (aussi dansl'entreprise)• Les innovations viennent d'une education forte• L'Open-Data augmente la connaissance



Standards ouverts
• Open Standards et Open APIs permettent laconcurrence• De nouvelless solutions peuvent etreconstruires en utilisant des standards

Mais les standards ne suffisent pas



Open-Source
• L'Open Source permet la concurrence etl'entreprenariat (tout le monde peut etreentrepreneur en utilisant la connaissancecommune)• L'Open Source permet des petits acteurs etdes acteurs locaux• Open Source permet des solutions locales• Open Source augmente l'education



Et en plus l'Open Source ça marche
• L'open source est partout• Chaque marché est challengé par de l'Open Source(exemple d'Android)• Les acteurs du cloud investissent forcement dansdes technologies open source• Les utilisateurs "traditionnels” s'y mettent aussi• L'innovation est open source (IA, Bigdata)• Open Source gagne d'autres domaines• Construire (imprimantes 3D printers)• Ecologie (machines agricoles)• Open Knowledge is leading (WikiPedia)



Quelques chiffres
Croissance importante !



Des beaux succès
• Linux dont RedHat: 1Mds $• Des leaders mondiaux dans leur domaines• Android• Drupal• Jenkins• Elasticsearch• De l'innovation• Docker



Et la France ?
• JBoss, Docker crées par des Français• Talend• Nuxeo, eXoPlatform, Bluemind, Obeo• Modèles mixtes: Linagora• SSLL: Smile, Alterway, Teclib• Et beaucoup d'autres moins visibles• Des développeurs français très reconnus



Mais pourquoi on en parle pas plus ?
• le revenu n'est pas égal au succès réel• la presse a besoin d'indicateurs simples etpréfère les "stars"• les entreprises Open Source font moins demarketing, mais le marketing influence• on veut des succès toujours plus rapides, maisl'Open Source est un domaine "lent"



D'autres limites ?
• utilisateurs mais pas contributeurs• "open-source washing"• le cloud masque l'Open Source• le financement reste complexe• la compatibilité avec la finance n'est pasévidente



Le parcours d'XWiki



Un parcours parmi d'autres

• Il y a beaucoup de façon de faire• Il n'y a pas "une seule méthode qui marche"• La façon de faire doit être lié au logiciel etson marché• La façon de faire doit correspondre auxentrepreneurs



L'objectif ?

• Créer de l'Open Source• Développer une solution compétitive• Visibilité mondiale, tout en étant en France• Offrir un environnement de travail agréable• Développer dans la durée



La création (2003-2004)

• Créer un produit avant tout (XWiki 0.x)• Le choix du Wiki• Open-source et Wiki gratuit en ligne• Pas de revenu• Pas de leads commerciaux• Les premiers contacts sont basé surl'innovation
L'innovation intéresse les entreprises



Développement spécifiques
(2005-2006)
• Enrichissement du produit (XWiki 0.x)• Des premiers clients pour améliorer le logiciel• Des développements non-liés à XWiki• 250KE de revenu

Le service permet de développer le produit



R&D et Crédit Impot Recherche
(2007-2008)
• XWiki 1.x: interface utilisateur• Premiers projets de recherche• Premières vente de support• Investissement de 200KE des employés• Echec sur des partenariats• 700KE de revenu + recherche/CIR
La recherche / CIR est un outil de financement



International
(2009-2010)
• XWiki 2.x: Wysiwyg, nouveau moteur de rendu• Crise de 2008: on gère• Moins de diversification• Premières ventes à l'international (EMC)• 1M revenu + recherche / CIR

L'international nous rend plus fort



Support
(2011-2012)
• XWiki 3.x: App store et App within Minutes• Fail: premier XWiki Cloud• Projets plus importants• Vente de support en hausse• Projets de recherche Européens• 1,5MEuros de revenus + recherche/CIR

Le support est cléLe cloud est un marché différent



Croissance
(2013-2014)
• XWiki 4.x-6x: Moteur de recherche, Interface• Croissance de l'entreprise• Plus de service• Plus de mesures• Applications XWiki recommandés• 2ME revenue + recherche / CIR

Le service scale plus difficilement



Produit
(2015)
• XWiki 6.x-7.x: Applications, Skin responsive• Financement de la Roadmap (Amazon)• Package XCS: echec• moins de leads• positionnement de l'offre• stagnation du package Open Source• 2.2ME revenue + recherche / CIR

Il faut un base Open Source forte



Repositionnement
(2016)
• XWiki 8.x: facilité d'utilisation• Remise en avant package Open Source• Focus Marketing fort (50% de croissance)• Lancement XWiki Cloud Juin 2016• Evolution vers le standard• Moins de service• 2.2ME revenue + recherche / CIR

Adapation au marché



Nouvelles offres
(2017)
• XWiki 9.x: facilité d'utilisation, documentation• Flavors: module Procédures• Modules payants: Active Directory, intégrationOnlyOffice• Nouveau produit: cryptpad.fr• Accompagnement• Objectif: 1ME de récurrent produit

Aller vers le produit



Le futur ?

• Vente de formation en ligne• Vendre plus aux petites entreprises, en cloud• Vente de petits modules, petits prix en cloudet sur le logiciel• Garder une part de projets• Nouveaux domaines (cryptpad.fr)



Le parcours d'XWiki

• Développement par le service• Financement de la recherche• Mesurer + Marketing• Penser au revenu récurrent



Questions ?
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Merci !


