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Paris, le 7 juin 2018 

Société Générale soutient l’ouverture de la plus grande archive du 

code source jamais constituée  

 

Software Heritage,  le  projet de  référentiel unique e t universe l du code  source  initié en 
2015 par Inria,  insti tut na tional de  recherche dédié au n u m éri qu e ,  m e t  a u jou r d ’hu i  
son a rchive  à  la  disposition de  tous,  à  l ’occasion d’une  cérémonie  organisée  à  

l ’UNESCO, partena ire  du proje t .  Socié té  Généra le  soutient ce  proje t d’a rchive  
mondia le du logiciel qui  i llustre  la stra tégie ambitieuse  du Groupe  en matière d’Op en 
Source ,  puissant vecteur d’ innovation e t d’agi lité pour mieux servir ses cl ients.  

Le projet Software Heritage d’Inria* franchit une nouvelle étape dans la constitution d’une 
bibliothèque mondiale du logiciel, en ouvrant les portes de la plus grande archive jamais constituée 
pour rendre consultables par tous les codes sources de dizaines de millions de logiciels. 

 
Software Heritage vise à collecter, organiser, préserver, et rendre accessible à tous le code source 
de tous les logiciels disponibles dans le monde. Avec plus de 4,5 milliards de fichiers sources 

collectés en un an, la plateforme de recherche de l’archive disponible en plusieurs langues via le 
site SoftwareHeritage.org fournit un instrument global de recherche pour l’Informatique,  une 
infrastructure essentielle au service de la société, de la science et de l’industrie.  

 
Pour Société Générale, partenaire de Software Heritage depuis son lancement et seule banque 
associée à ce projet, cette initiative s’inscrit pleinement dans la stratégie open innovation et digital 

de son plan stratégique à 2020 « Transform to grow ». Le Groupe est en effet convaincu que le 
succès de la transformation digitale repose sur la capacité de tous ses métiers et fonctions à se 
saisir des nouvelles technologies en proximité avec les clients pour leur offrir de nouveaux services 

contribuant à améliorer leur expérience. 
 
Open Source First 
 

Incarnation de l’intelligence collective, l’Open Source est un important levier d’innovation pour les 

systèmes d’information de Société Générale.  
 
L’approche Open Source de Société Générale s’appuie sur un programme ambitieux avec des 

premiers résultats visibles notamment sur les bases des données. Ce programme s’articule autour 
de trois axes :  

− privilégier des technologies Open Source dans les systèmes d’information du Groupe ;  
− mettre en avant la dimension naturellement communautaire de l’Open Source, en 

contribuant à des projets existants et des communautés et en ouvrant des projets internes 

à la contribution ;  
− proposer un environnement technologique attractif et innovant aux développeurs et aux 

leaders techniques. 
 
« Les métiers de l’IT sont au cœur des enjeux de la transformation de notre Groupe. Nous 

repensons fondamentalement notre façon de consommer des technologies pour mieux servir nos 
clients. L’Open Source est un vecteur puissant pour innover, accélérer notre transformation digitale 
et attirer des talents. En 2020, 30 % de nos bases de données seront en Open Source, » déclare 

Alain Voiment, Directeur adjoint des infrastructures du groupe Société Générale.  

mailto:fr-relations-medias@socgen.com
https://www.softwareheritage.org/?lang=fr
https://www.inria.fr/institut/inria-en-bref
https://www.softwareheritage.org/larchive-software-heritage/?lang=fr
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*Inria, institut national de recherche dédié au numérique, promeut « l'excellence scientif ique au serv ice du transf ert technologique et de la 

société ». Inria emploie 2400 chercheurs et chercheuses des meilleures univ ersités mondiales, qui relèv ent les déf is des sciences 

inf ormatiques et mathématiques. Son modèle ouv ert et agile lui permet d’explorer des v oies originales av ec ses partenaires industriels et 

académiques. Inria répond ainsi ef f icacement aux enjeux pluridisciplinaires et applicatif s de la transition numérique. 
https://www.inria.f r/institut/inria-en-bref  

 

En sav oir plus sur le projet Sof tware Heritage 

Contact presse :  

Astrid Fould Bacquart - 01 56 37 67 95 – astrid.fould-bacquart@socgen.com  @SG_presse 

 

Société Générale 
 

Société Générale est l’un des tout premiers groupes européens de services financiers. S’appuyant sur un modèle diversif ié 
et intégré, le Groupe allie solidité f inancière, dynamique d’innovation et stratégie de croissance durable afin d’être le 

partenaire de confiance de ses clients, engagé dans les transformations positives des sociétés et des économies.  
  
Acteur de l’économie réelle depuis plus de 150 ans avec un ancrage solide en Europe et connecté au reste du monde, 
Société Générale emploie plus de 147 000 collaborateurs dans 67 pays et accompagne au quotidien 31 millions de clients 

particuliers, entreprises et investisseurs institutionnels à travers le monde, en offrant une large palette de conseils et de 
solutions f inancières sur mesure qui s’appuie sur trois pôles métiers complémentaires : 
 

 la Banque de détail en France avec les enseignes Société Générale, Crédit du Nord et Boursorama qui of f rent des  

gammes complètes de services f inanciers avec un dispositif  omnicanal à la pointe de l’innovation digitale ;  

 la Banque de détail à l’international, l’assurance et les services financiers aux entrepr ises, avec des  réseaux  

présents en Afrique, Russie, Europe centrale et de l’est, et des métiers spécialisés leaders dans leurs marchés ;  

 la Banque de Grande Clientèle et Solutions Investisseurs, avec ses expertises reconnues, positions internationales  

clés et solutions intégrées 

  
Société Générale f igure dans les principaux indices de développement durable : DJSI (World and Europe), FTSE4Good 
(Global et Europe), Euronext Vigeo (Monde, Europe et Eurozone), 4 des indices STOXX ESG Leaders, MSCI Low  Carbon 

Leaders Index. 
 

Pour plus d’information, vous pouvez suivre le compte tw itter  @societegenerale ou visiter le site 
www.societegenerale.com 

 

mailto:fr-relations-medias@socgen.com
https://www.inria.fr/institut/inria-en-bref
https://www.softwareheritage.org/?lang=fr
mailto:astrid.fould-bacquart@socgen.com
http://www.societegenerale.com/

