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Céline Bousquet rejoint Outscale au poste de 

 Directrice Recherche & Développement  
 

Le leader Français du Cloud de Classe Entreprise propulse une femme à la tête de son 
moteur stratégique : l’innovation – Une première dans l’écosystème du Cloud  

 
Paris le 7 Octobre 2015 – Outscale, le leader français du Cloud de Classe Entreprise, fournisseur de Services 
de type IAAS (Infrastructure As A Service), annonce l’arrivée de Céline Bousquet au poste de Directrice R&D, 
un poste hautement stratégique. Forte de dix-huit années d’expérience dans des sociétés innovantes, Céline 
Bousquet pilotera l’innovation et la recherche d’Outscale, pour accompagner la croissance du leader du  
Cloud de Classe Entreprise. 
 
Définir et concrétiser la vision d’Outscale en matière d’innovation 
 
Céline Bousquet vient de rejoindre Outscale, partenaire stratégique de Dassault Systèmes. A ce poste, outre 
ses missions de management d’équipe et de reporting direct au CEO, elle aura en charge la gestion du budget 
de recherche et la définition des axes d’innovation.  
 
Céline Bousquet supervisera le développement de l’offre Cloud de Classe Entreprise, destinée à augmenter 
l’agilité business des startups et des éditeurs de logiciels. Son service garantira ainsi la mise à disposition 
d’outils et de services conçus pour apporter plus de sécurité, de facilité d’administration et de disponibilité 
dans le Cloud. 
 
Un parcours atypique avec comme fil conducteur la passion de l’innovation  
 
Ingénieur en génie chimique de formation, Céline Bousquet a démarré sa carrière dans l’informatique en 1998, 
en tant qu’Ingénieur de Développement.  
 
En 2002, elle évolue au sein d’Agarik, Société de Services d’Hébergement Informatique à Valeur Ajoutée, 
fondée par Laurent Seror, actuel CEO d’Outscale. Elle devient alors Responsable d’Equipes puis Responsable de 
Projets. En 2007, Agarik rejoint Bull et en 2010 elle succède à Laurent Seror au poste de Directeur des 
Opérations.  
 
En 2014, Bull intègre le Groupe Atos et Céline Bousquet est une des rares femmes à accéder au top 
management France de l’entreprise. 
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« Passionnée de Recherche et de Développement, je suis très enthousiaste à l’idée de toutes les opportunités 
qui me sont offertes à ce poste. Avec 15% de son chiffre d’affaires consacré à la R&D, c’est une entreprise qui 
opère au cœur de l’innovation, basée sur un système d’exploitation unique baptisé TINA OS, une propriété 
intellectuelle à la valeur inestimable ».  
 
« Outscale a l’ambition de passer au stade industriel du Cloud et avec la nomination de Céline Bousquet à la 
Direction R&D nous sommes en mesure d’accompagner les besoins du marché tant pour les grands groupes, les 
Entreprises de Services du Numérique, les éditeurs et les startups. L’expertise reconnue de Céline Bousquet nous 
permettra d’accélérer notre développement et de maintenir l’innovation au cœur de tous nos développements 
futurs », déclare Laurent Seror, CEO d’Outscale.  
 
Céline Bousquet est une ancienne élève d’ENSCCF (Ecole Nationale Supérieure de Chimie de Clermont-
Ferrand), et certifiée ITIL. 

 
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  
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