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Mathieu Giroux est  diplômé d'un BTS informatique depuis  1998 ainsi  qu'en
Ingénierie Système obtenu en 2006 au CNAM (Conservatoire National 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.
Si vous allez sur framalibre.org, vous disposez de toutes sortes d'œuvres libres.
C'est  à  dire  que vous  avez le  droit  de  lire,  de comprendre  et  modifier  ces
œuvres pour  les  redistribuer.  Sur  framalibre,  vous trouverez mes livres  que
vous aurez le droit de modifier avec des logiciels libres et gratuits.

Comment a débuté votre entreprise et vos offres de développement
avec du Libre? 
De 2009 à 2010 j’ai  été en portage salarial auprès d'Elan Créateur, basé à
Rennes.  Cette  Coopérative  d'Activités  et  d'Emploi  m'a  accompagné  pour
monter mon projet et devenir formateur. 

Où  sont  localisées  vos  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 développeurs et de référents sur ce domaine.  Toutes  sortes  de pays du
monde me téléchargent ce que j’ai créé.

Quel est le statut de votre entreprise et vos secteurs d'activités? 
Je travaille seul et je suis auto-entrepreneur, je peux former à toutes sortes de
logiciels libre. Je vais animer des ateliers philo et informatique pour les enfants
et les personnes âgées.

Qu'est ce qui rend vos activités uniques sur le marché ou par rapport
à la concurrence?
Mes livres de coaching sur la créativité, l'écriture et l'économie sont uniques.
Mon livre www.comment-ecrire.fr a permis de revoir la pédagogie d'un journal
d'un réseau international.  Mon livre www.devenircreatif.com a été largement
diffusé  en  2015,  parce  que  unique  et  libre.  Mes  livres  sur  l'économie  à
www.economie-reelle.org sont achetés par les bibliothèques, parce que sur un
nouveau marché.
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.
Dans le domaine du Libre, nous avons le choix sur 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? 



Actuellement,  je  m'investis  sur  l'outil  LAZARUS en interface  home machine
riche avec Ancestromania et XML Frames.
Je suis également visible grâce à l'animation que je fais en anglais et français
sur le site de lazarus-components.org, avec mes livres de coaching aussi. 

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 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
www.spip.net).

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. 
Une  autre  garantie,  c'est  que  les  logiciels  Libres  garantissent  une
interopérabilité, c'est à dire la possibilité de lire tout. Ce que j'offre justement
avec www.lazarus-ide.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 internet www.lazarus-components.org où j'informe et j'héberge
des  composants.  Je  publie  des  livres  sur  www.liberlog.fr,  que  j'ai  mis  à
disposition  sur  le  site  www.archive.org  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 ».

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 sympathisant des GUL (Groupe Utilisateur Linux) www.gulliver.eu.org
et www.actux.eu.org. Au sein de ces associations, je m'informe et j'informe le
grand public sur les Logiciels Libres.

Effectué par  Valérie Dagrain en Oct.  2009,  modifié en 2017 par Matthieu
Giroux

http://www.spip.net/
http://www.lazarus-ide.org/

