
Entreprise liberlog.fr, interview de Matthieu Giroux

Mathieu Giroux est diplômé d'un BTS informatique depuis 1998 ainsi qu'en Ingénierie Système obtenu en 2006 à la 
CNAM (Chambre Nationale des Arts et Métiers).

Comment les logiciels libres sont arrivés dans vos activités professionnelles?

«Lorsque je travaillais dans des PME comme analyste programmeur, j'avais besoin de la source des programmes pour 
composer. C'est en cherchant des logiciels gratuits que j'ai découvert le Libre et ses licences d'utilisation et de diffusion. 
»
«  Dès  2002  j'ai  appris  le  langage  Java  (devenu  Libre)  et  en  2006  j'ai  traduit  un  ensemble  de  composants  de 
développement  qui  étaient  propriétaires  (framework  sur  delphi,  composants  de  gestion)  vers  LAZARUS.  Les 
informations sur Delphi n'expliquaient pas comment les appliquer. 
C'est pourquoi je traduis et j'édite un livre sur Lazarus (outil de développement rapide pour des applications robustes et 
multi plateforme) pour expliquer comment le faire. Ce projet est en cours 2008-2009. »

Comment a débuté votre entreprise et vos offres de développement avec du Libre? 

« Depuis début 2009 je suis en portage salarial auprès d'« Elan Créateur » basé à Rennes. Cette Coopérative d'Activités 
et d'Emploi m'accompagne pour monter mon projet et devenir formateur. »

Où sont localisées tes activités et quels sont vos rayons d'action géographique? 

«Je suis installé à Rennes, j'exerce en Ille et Vilaine et la région Bretagne. J'ai plusieurs  clients en France, notamment 
sur la spécificité Lazarus car il y a peu de développeur et de référents sur ce domaine. »

Quel est le statut de votre entreprise et vos secteurs d'activités? 

«Je travaille seul et je suis en portage salarial auprès d'« Elan Créateur. J'exerce sur la partie logicielle essentiellement 
de sites Web ainsi que de la partie graphique. Par exemple: lorsque j'installe Joomla (www.joomlafrance.org), je mets 
un habillage pour personnaliser pour le client et je propose un logo. Je travaille en partenariat avec un graphiste.»

Qu'est ce qui rend vos activités uniques sur le marché ou par rapport à la concurrence?

« La traduction du framework,  mon savoir-faire,  permettra  de créer  des  logiciels de gestion rapidement  en multi-
plateformes et en embarqué sur client riche. C'est fiable, sécurisé et optimisé. »

Que demandent vos clients? 

« Les clients me contactent pour la mise en place de sites web et de logiciels de gestion efficaces».

Quelles sont les attentes de vos clients vis à vis de solutions en Logiciel Libre?     Quelles garanties leurs proposez-
vous?

«Pour les sites web, les clients souhaitent un site bien présenté. Certains ne sont pas nécessairement intéressés par le 
prix.  Je leur offre une garantie d'autonomie car c'est ce que le client recherche avant tout. » 
« Les éléments de Lazarus les éléments n'étaient pas Libres au départ. Disposant des sources je peux désormais apporter 
de l'évolution et de la fiabilité. »
«Dans le domaine du Libre, nous avons le choix de nombreux outils. Le fait que ça soit en Libre, le client sait que ce  
sera moins cher car il n'y a pas de licences à payer. » 

Quelles sont les actions que vous avez mises en place pour faire connaître vos activités? 

«Mes activités professionnelles sur le site de www.regionslocations.fr  m'a permis d'améliorer l'outil spip-immo pour 
permettre de diffuser des vidéos. Cela a contribué à faire connaître mes activités car j'ai répondu avec simplicité et 
ergonomie à la demande. Le technicien qui assure le suivi de cette fonctionnalité est déjà content des boutons traduits 
pour Lazarus tel que Leonardi (outil qui crée des interfaces de gestion - Licence LGPL) et GTK (outil qui crée des 
interfaces Gnome). 
L'avantage c'est que l'on peut créer rapidement des interfaces. 
Actuellement, je m'investis sur l'outil LAZARUS en interface home machine riche avec en lien plus tard GROK et 
LEONARDI (interfaces web rapide) ».
« Je suis également visible grâce à l'animation que je fais en anglais et français sur le site de lazarus-components.org. »

http://www.joomlafrance.org/
http://www.regionslocations.fr/


Quels sont les freins à l'utilisation de logiciels libres que vous avez rencontré auprès des clients? 

« Quand j'ai parlé du libre à mon client  www.regionslocations.fr il a été surpris car il ne savait pas que c'était des 
sources Libres. 
Ce qui lui a plu c'est d'avoir le choix dans le SPIP (outil d'édition en ligne + lien) ».

Quelles sont les attentes de vos clients vis à vis de solutions en Logiciel Libre?  Quelles garanties leurs proposez-vous? 

«Les clients qui ont découvert le Libre, s'intéressent, s'investissent et viennent nous voir. Par exemple, j'ai installé 2 
sites internet récemment le client a installé Linux automatiquement! Ils comprennent très vite qu'ils peuvent l'utiliser 
pour eux. Ce qui n'est pas le cas avec le propriétaire. Là ils comprennent qu'ils ont du choix. Ils en tirent avantage et 
cela se  traduit essentiellement par des économies financières. » 
« Un autre garantie, c'est que les logiciels Libres garantissent une interopérabilité (def). Ce que j'offre justement avec 
www.lazarus.freepascal.org ».

Le fonctionnement des entreprises dans le Libre et leurs licences d'utilisation participent et soutiennent une dynamique 
auprès de la communauté. Quelles sont les moyens de redistribuer que vous proposez?

«J'anime le site interner www.lazarus-components.org où j'informe et j'héberge des composants. Je publie un livre sur 
www.lazarus.freepascal.org que j'ai mis à disposition sur le site www.inlibroveritas.net et je rédige des tutoriaux (aide à 
l'utilisation) sur le site www.aides-informatique.com pour aider les débutants à démarrer sous Linux OS ».

Comment êtes-vous devenus membre de Cap Libre, association d'entrepreneurs en services en Logiciel Libre basée à 
Rennes? 

«Je suis membre de Cap Libre depuis début 2009 car je voulais mieux faire connaître mes activités et trouver des clients 
dans le Libre. Je participe à améliorer des composants (des briques logicielles) sur lesquels travaillent des stagiaires au 
sein de Cap Libre ou avec le client. »
« J'attends de Cap Libre de participer  à l'animation de salons avec d'autres  membres,  de présenter  plus d'offre  de 
services et de mettre en ligne plus de documents sur Cap Libre et nos projets. Pour 2010, j'aimerai que Cap Libre 
compte plus de membres encore et moins de petites entreprises, apporte plus de visibilité et que l'on voit apparaître des 
spécialités ou des secteurs d'activités». 

Êtes-vous membre d'un « groupe utilisateur linux » ou d'autres types d'association dans le champ du Logiciel Libre? 
Quelles sont vos activités au sein de ces associations? 

«  Je  suis  membre  de  Cap  Libre  (association  d'entrepreneurs  du  Libre),  du  GUL  (Groupe  Utilisateur  Linux) 
www.gulliver.eu.org et sympathisant http://actux.tuxfamily.org . Au sein de ces associations, je m'informe et j'informe 
le grand public sur les Logiciels Libres.
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