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Communiqué de presse  

 

Une start-up Scaledome by Outscale à l’honneur ! 

Un cloud de proximité et écoresponsable au service des 

entreprises innovantes avec Defab 

 
 

Paris, mercredi 21 octobre 2015 - Scaledome, l’accélérateur des start-ups innovantes d’Outscale, 

premier opérateur de Cloud français, présente Defab, une des quatre jeunes sociétés lauréates de la 

première promotion 2015.  

 

Un Cloud de haute performance à proximité des entreprises 

 

Defab a retenu toute l’attention du jury Scaledome pour l’originalité et la pertinence de son modèle 

d’innovation. Defab fait en France une nouvelle proposition dans un marché du Cloud en plein essor.  

Defab offre aux entreprises un service de calcul performant tirant parti d’un maillage 

d’infrastructures locales réparties sur tout le territoire. 

 

Dans une économie portée par le numérique, les besoins des entreprises en calcul ont massivement 

crû ces dernières années. Modéliser la maquette 3D d’un immeuble, développer un jeu vidéo ou bien 

prototyper une nouvelle voiture, derrière chaque service ou objet de consommation se trouve de la 

puissance informatique. Cette puissance de calcul est devenue un enjeu de compétitivité pour les 

entreprises qui recherchent des ressources informatiques toujours plus performantes et accessibles 

à tout moment dans le Cloud. 

 

Pour répondre à ces besoins, à la différence des datacenters traditionnels, Defab fait le choix du 

Cloud en installant des infrastructures de calcul réparties géographiquement, leur garantissant des 

ressources distribuées hautement disponibles et à moindre coût. Defab répond aux mêmes 

engagements de performance que le standard Tiers 4 des fournisseurs de datacenters et offre ainsi 

une résilience et une disponibilité parmi les plus élevées du marché. 

 

De plus, grâce à un modèle écoresponsable original, les tarifs proposés par Defab seront 30 à 50% 

moins chers que ceux proposés par le marché. 
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Quand le Cloud rime avec éco-responsabilité vertueuse   
 
Comment proposer un tarif aussi attractif ? Dès cet automne, Defab associe à son offre de calcul à la 

demande un système qui récupère la chaleur des serveurs pour chauffer l’eau sanitaire. Grâce à une 

pompe à chaleur connectée à un chauffe-eau thermodynamique, l’énergie dégagée par les systèmes 

informatiques sera directement réutilisée pour fournir de l’eau chaude à des collectivités locales 

partenaires, dont les infrastructures seront situées à proximité.  

 

Ce dispositif imaginé par Defab présente trois avantages :  

- Defab n’utilise pas de climatiseurs, consommateurs d’électricité, pour refroidir ses machines 

de calcul ; 

- Les clients réduisent leur empreinte énergétique et bénéficient de tarifs défiant toute 

concurrence ; 

- Enfin, Defab propose aux collectivités partenaires une solution écologique qui leur permettra 

d’abaisser leur facture totale de chauffage de 20 à 30% par an. 

 

Des datacenters d’aujourd’hui, écoresponsables et utiles à la collectivité 

 

À terme, implantées sur tout le territoire, les infrastructures Defab proposeront un modèle alternatif 

de datacenters fortement répartis, avec une empreinte urbaine extrêmement réduite. Ils pourront 

ainsi s’insérer au cœur des villes, à proximité des collectivités. Un premier projet est actuellement en 

cours d’expérimentation avec la Mairie de Paris et Defab prévoit que son parc accueillera ses premiers 

clients en production d’ici au printemps prochain. 

 

 «  Avec notre modèle écoresponsable et disruptif, nous prouvons que l’énergie informatique peut être 

mise au service des entreprises et de la collectivité. Notre engagement premier est de fournir aux 

entreprises un service performant de calcul depuis un maillage de datacenters décentralisés. Associer 

notre offre d’expertise à un dispositif écoresponsable démontre que l’informatique peut être utile et 

vertueuse pour notre écologie, un enjeu réel à quelques semaines de la COP21», déclare Thomas Garnier, 

cofondateur de Defab.  

 

Defab souhaite lever des fonds pour étendre son modèle en France. La start-up parisienne bénéficie de 

l’accompagnement de Scaledome pour développer son offre commerciale et se positionner auprès des 

décideurs. Defab est aussi soutenu par différentes organisations dont la BPI, le programme européen KIC 

Climat (Knowledge Innovation Community) et a exprimé ses engagements aux dernières conférences 

CaFFEET à San Francisco et Urban Tech vs Pollution à Londres.  

 

Scaledome By Outscale, un partenaire de premier plan pour soutenir l’innovation française 

 

« Au sein de Scaledome, nous sommes fiers de soutenir une start-up aussi prometteuse. En complément du 

développement de ses équipements matériels, qu’elle effectue au sein de l’UsineIO, Defab peut compter 

sur l’expertise d’Outscale pour se positionner stratégiquement sur le marché du Cloud, valider son 

architecture et perfectionner son offre », déclare Cédric Joly, Directeur de Scaledome.  



 
 
 
 
 

Scaledome met à profit les ressources du Cloud Outscale pour aider les start-ups à industrialiser leurs 

produits et services. Le programme Scaledome vise à aider les jeunes pousses à passer rapidement à la 

phase d’accélération de leur business. Pour ce faire, elles reçoivent les outils et l’accompagnement leur 

permettant d’industrialiser leurs produits et services. Depuis septembre, les quatre lauréats de la 

première promotion - dont Defab fait partie - bénéficient des ressources du premier opérateur de Cloud 

de Classe « Entreprise » et d’un accompagnement, au contact direct des experts en Cloud Computing 

d’Outscale. À l’issue des trois mois d’accélération, ce programme s’achèvera par une présentation devant 

des investisseurs. Les candidatures pour la promotion de Janvier 2016 sont déjà ouvertes, « pour laquelle 

des dossiers très prometteurs apparaissent déjà » précise Cédric Joly. Scaledome se déploie au sein des 

locaux d’Outscale, non comme une structure annexe, mais comme une véritable partie intégrante de 

l’entreprise, avec un espace dédié.  

La vision Cloud Age 2 pour accélérer leur agilité business 

Pour passer à la vitesse supérieure, ces start-ups pourront capitaliser sur le Cloud Computing de Classe 

Entreprise d’Outscale et de sa vision Cloud Age 2. Celle-ci, conçue pour accroître l’agilité business des 

start-ups et des éditeurs de logiciels, offre une panoplie de services conçus pour apporter plus de 

sécurité, de facilité d’administration et de disponibilité.  

Au travers de cette initiative, Outscale souhaite démontrer que le cloud est un fabuleux outil d’innovation 

et de transformation des modèles économiques. La capacité à innover sur des projets industriels et à 

mettre en place de nouveaux business modèles alliant agilité et forte valeur ajoutée est un différenciant 

essentiel aujourd’hui, spécialement pour les start-ups et les éditeurs de logiciels. Outscale souhaite 

accompagner ces entreprises dans ce nouvel âge du Cloud et devenir le partenaire de leur succès. 

 

A propos d’Outscale 

Fondée en France en 2010, partenaire stratégique de Dassault Systèmes et certifiée CMSP Advanced par Cisco Systems, Outscale 

fournit des services de Cloud Computing (IaaS) de Classe Entreprise, répondant aux exigences réglementaires et locales, aux 

entreprises souhaitant augmenter leur agilité business et déployer rapidement des business modèles à valeur ajoutée, en interne 

et pour leurs clients. Avec 15% de son chiffre d’affaires consacré à la R&D, Outscale a choisi dès sa création de proposer une offre 

alliant exigence et excellence. Ce choix stratégique lui a permis de gagner la confiance de plus de 800 entreprises clientes, en 

France, aux Etats-Unis et en Chine, ainsi que celle, via son partenaire stratégique, de plusieurs centaines d’utilisateurs au sein 

d’entreprises internationales parmi les plus prestigieuses. Outscale a reçu la certification de sécurité ISO 27001-2013 sur 

l’ensemble de son infrastructure française.  

 

Plus d’informations sur Outscale : 

www.outscale.com 

LinkedIn Outscale 

Twitter Outscale  

 

 
 

 

 

http://www.outscale.com/
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