De solides perspectives de croissance pour BlueMind, éditeur
de la solution de messagerie Européenne, souveraine et open
source

Paris, le jeudi 30 janvier 2020 – Pour diffusion immédiate
Après 2 années marquées par une forte croissance (40 % pour la seule année 2018), le
développement et finalisation de la nouvelle version majeure, un contexte de plus en plus
favorable aux solutions souveraines, BlueMind, éditeur de la solution Open Source de messagerie
collaborative éponyme annonce des perspectives records.
Des projets d'envergure pour des clients de renom
Ces bons résultats s'expliquent notamment par la signature de nouveaux contrats avec des clients
de renom tel que le groupe Laforêt qui a migré sur BlueMind l’ensemble de son réseau de 5000
franchisés.
L’AMF ou Airbus D&S ont également décidé d'utiliser la solution BlueMind sur certains sites ou
projets sensibles, notamment pour des questions de fiabilité et sécurité.
Mais BlueMind, c'est également un portefeuille de près de 500 clients tels que Airbus, l’INSERM,
Thalès Services, le Ministère de l'Intérieur ou de très nombreuses collectivités, qui permettent ainsi
à l'éditeur d'asseoir sa renommée et de voir l'avenir sereinement.
BlueMind 4 : Une alternative à Exchange au potentiel «énorme »
Lancé il y a quelques mois, BlueMind 4 est le fruit de 15 années de recherche & développement
pour réussir à développer, en exclusivité, cette véritable alternative à l’acteur dominant du secteur
: Microsoft Exchange.
Cette nouvelle version est ainsi capable d'apporter aux utilisateurs d'Outlook de Microsoft les
mêmes fonctions qu'Exchange, notamment sur l’ergonomie et les aspects collaboratifs.
En devenant la seule solution de messagerie nativement compatible Outlook, donc sans
changement pour l’utilisateur, tout en permettant d'utiliser de façon riche et collaborative les
autres clients comme Thunderbird, le web ou les mobiles, la solution BlueMind a répondu à
l’attente majeure de son marché : une alternative de messagerie européenne ouverte, moins
chère et centrée sur (et acceptée par) l’utilisateur.

Un réseau de partenaires solide et en croissance
Le réseau de partenaires de BlueMind progresse avec une montée en puissance de partenaires
tels que Worteks, Factor-FX, Helpline et Teicée d’ailleurs tous présents au BlueMind Summit, le
grand rendez-vous français de l'écosystème de la messagerie open source, ou Computic en
Belgique.
Côté nouveautés, BlueMind a recruté sur ces derniers mois, 7 nouveaux partenaires français pour
développer son réseau indirect : Eoris, Djase’o, Alloa Informatique, InfoTelecom, Helium
Technologies, Aprias et Atemis.

« BlueMind reste concentré sur son métier d’éditeur de logiciel, » explique Pierre Baudracco, « un
réseau de partenaires fort et diversifié nous permet d’accompagner nos clients dans leurs projets
de déploiement et d’hébergement de divers types »
Un investissement humain sans relâche
Après avoir été Président du Comité de programme du Paris Open Source Summit 2017 et 2018,
Pierre Baudracco est depuis octobre dernier, co-Président du CNLL, l’Union des Entreprises du
Numérique Ouvert, qui fédère près de 300 entreprises du logiciel libre. Une opportunité pour
BlueMind de donner corps à son engagement en faveur de l'innovation et de la compétitivité de la
filière du logiciel libre en France et en Europe.
Perspectives
BlueMind compte poursuivre une croissance soutenue et maîtrisée grâce à sa feuille de route,
bâtie autour de 4 points clés :
•

L'Innovation, avec l’enrichissement régulier de la solution, le démarrage commercial de la
version 4 qui fait sauter le
principal verrou du marché de la messagerie et le
lancement au 2ème semestre du nouveau webmail full UX Design,,

•

L'Ecosystème Open Source, avec une implication forte au sein de l’écosystème Open
Source Français et Européen au travers notamment de l’action du CNLL dont Pierre
Baudracco est co-Président,

•

Les partenaires, avec la consolidation et l'élargissement du réseau de partenaires au
niveau national et européen,

•

et le recrutement, avec le renforcement de l’équipe par de nouvelles compétences.

Le tout dans un contexte favorable où l’importance de préserver une économie numérique
indépendante, des compétences et acteurs locaux et donc le besoin de solutions souveraines
comme BlueMind semble aujourd’hui comprise par les décideurs publics et privés.
A propos de BlueMind
BlueMind est l'alternative Open Source aux messagerie collaboratives Microsoft Exchange, O365,
Domino ou Gmail. Seule solution à supporter Outlook sans changement pour l'utilisateur,
BlueMind propose une solution complète de messagerie, agendas, contacts et de collaboration de
nouvelle génération, en apportant le mode web déconnecté, une gestion complète de la mobilité,
des interfaces web rapides et intuitives, le meilleur support d’Outlook, de Thunderbird et des
clients Mac ainsi qu'une API globale pour exploiter les fonctionnalités via web services.
Pierre Baudracco, le CEO de BlueMind, a été le Président du programme du Paris Open Source
Summit 2017 et 2018. Pierre Baudracco est depuis octobre dernier, coPrésident du CNLL, le Conseil
National du Logiciel Libre.

