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Avec ses logiciels et services, 
LINAGORA permet aux grandes 

organisations publiques et privées de 
développer leur 

indépendance technologique

Éditeur de Logiciels « Free - Free » 
au service de l'Indépendance Technologique

PaaS
Egov – Civic Tech
Digitalisation des 

services

Consulting 
Transformation 

Digitale

Partenaire industriel  des grands comptes dans leur 
usage du logiciel libre

Tierce maintenance 
LL

SaaS & Cloud Privé

Plateformisation des entreprises

Messagerie 
Collaborative

Fédération des 
Identités

Partage de 
fichiers

Signature 
électronique

ESB

OSS Policy

Implémentation & 
Formation

Présence sur 4 continents
200 personnes

Agence digitale

Schéma Directeur 
Open Source et 

audit flash

SDOS

LINAGORA dans le mondeLINAGORA dans le monde



  

LINAGORA en Afrique

Notre implantation en Tunisie
Ouverture en 2016
35 collaborateurs 
Profitabilité dès la première année
Développement du marché local et de marchés tiers en Afrique et au MOPO
Co-traitance et R&D avec le siège français

Notre développement en Afrique
Nouvelles filiales à établir

Nombreux marchés

Nous accompagnons les Etats et les entreprises dans leur 
transformation digitale



  

Alliance pour le Développement Digital 
(ADD)

+15 filières du numérique en Afrique et en Europe 
réunies
Président(e)s de syndicats professionnels du 
numérique réunis dans une structure commune pour 
le co-développement et l'émergence des 
écosystèmes locaux 

Une présence institutionnelle forte
Journées Afrique Numérique, 27e sommet Afrique-
France, European Development Days, Sommet UE-
UA...

Des propositions inspirées du terrain
Note de recommendations à destination des Chefs 
d'Etat pour le 27e sommet Afrique-France
Note de recommendations pour un marché unique du 
numérique africain pour le sommet UE-UA à Abidjan 



  

Nos convictions

Troisième voie numérique
Nous croyons dans un numérique innovant et profitant aux 
écosystèmes

Développement des écosystèmes
Nous voulons développer les écosystèmes africains, par de 
la R&D, des financements innovants et des partenariats 
durables

La régulation au coeur des filières du numérique 
Autant que les décideurs publics et les entrepreneurs, les 
régulateurs ont un impact sur le développement de la filière 
numérique. 



  

La régulation comme levier de 
compétitivité

Des nouveaux modèles d'équilibre 
économique
Rwanda, Côte d'Ivoire... De nouveaux modèles 
de régulation apparaissent grâce à une vraie 
logique de filière

Pour un marché unique du numérique 
africain
Au sommet UE-UA, l'ADD proposera 19 
mesures pour lancer la construction d'un 
marché unique du numérique africain

Pour un numérique neutre, libre et ouvert
Seul un internet neutre et un numérique libre et 
ouvert permettront d'encourager le 
foisonnement entrepreneurial et le 
développement des écosystèmes 


