
Lancement de Kernel Recipes 2015
La 4ème édition de l'évènement dédié au noyau Linux se tiendra à Paris du 30 septembre au
2 octobre 2015.

Kernel Recipes 2015 réunira à nouveau pendant 3 jours experts et passionnés du
noyau Linux dans les locaux de Mozilla Paris.  Au programme de cet évènement gratuit
devenu en quatre ans un incontournable de l'écosystème open source en Europe, plus de 20
conférences sur les thématiques de la virtualisation, de la sécurité, du développement, des
sous-systèmes et des systèmes embarqués, et un focus sur les processus de release avec,
notamment, une release en 'live' par Greg Kroah-Hartman, de la Linux Foundation.

Autres intervenants attendus : 

Willy Tarreau, HaproxyTech
Jense Axboe, Facebook
Francois Romieux,
Kevin Hilman, Linaro
Mike Turquette, BayLibre
Eric Leblond, Stamus Network
Hans Verkuil, Cisco
David Woodhouse, Intel
Jan Kara, SUSE
Frédéric Weisbecker, Red Hat
Stefan Hajnoczi, Red Hat
Bruno Cornec, HP
William Dauchy, Gandi
Yves-Alexis Perez, ANSSI

A l'issue de chaque journée, les participants qui le souhaitent pourront présenter un projet
pendant 20 minutes à l'occasion de Ligthning Talks.  Les sujets peuvent d'ores et déjà être
soumis  et les participants sélectionnés par l'équipe
organisatrice se verront réserver d'office leur billet pour toute la durée de l'évènement.

En soirée, des évènements festifs permettront aux participants de se retrouver autour d'un
verre afin de poursuivre leurs échanges.



Soutenu par Mozilla, Parrot, SUSE, BayLibre et HAPROXY, l'évènement organisé par
hupstream en collaboration avec Gandi, sponsor de la première heure, l'évènement se
déroulera au sein de la Fondation Mozilla , dans le 9ème arrondissement de Paris, du
mercredi 30 septembre au vendredi 2 octobre 2015, de 9h30 à 18h30.

Le programme complet, toujours en cours de finalisation, est disponible sur le site dédié et
l'ouverture des réservations , possibles à la journée ou pour toute la durée de l'évènement,
interviendra le 1er septembre 2015.

Renseignements et réservation sur kernel-recipes.org

Anne NICOLAS-VELU
hupstream 

M : anne.nicolas@hupstream.com 

C :+33 (0)6 60 43 88 97

Sophie Gironi
Directrice de la Communication 

M : sophie.gironi@gandi.net 

LD : +33 (1) 70 37 78 58

sophie.gironi

sophiegironi

CONTACT(S) PRESSE





A propos d'hupstream

hupstream a été fondé en mai 2011 avec pour objectif d'aider les entreprises à industrialiser
leurs projets à l’aide de Linux et de solutions Open Source : systèmes Linux sur mesure,
systèmes et outils de build pour Linux, remontées upstream, expertise noyau. Le projet des
trois fondateurs est la constitution d'une équipe réunissant des expériences riches et
complémentaires autour de cette idée : observer, comprendre, faciliter la vie quotidienne des
clients, chez eux ou en entreprise, avec des outils efficaces, conçus pour eux et avec eux, à
partir de briques Open Source.

L’Open Source est un gage d’innovation, de flexibilité, de stabilité, de longévité, et d’économie.
La confiance, une connaissance et une estime réciproques sont des préalables essentiels à
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une collaboration fructueuse et efficace. C’est dans cet esprit qu'hupstream accompagne plus
de 30 entreprises, dans des secteurs aussi divers qu'aéronautique, banque-assurance, édition
de logiciels ou formation, avec des services adaptés à leur situation, en tenant compte de
leurs besoins, objectifs et contraintes.

hupstream est également à l'origine de Kernel Recipes et a lancé récemment un groupe
Meetup "Open Recipes".


