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Communiqué de presse 
 

Outscale part à l’assaut de la Silicon Valley ! 

 

● Le spécialiste du Cloud ouvre son quatrième datacenter 
américain dans la Silicon Valley 

 
● Le seul Cloud Provider français de Classe Entreprise dans 

la Silicon Valley qui apporte une solution d’infrastructure 
Cloud robuste aux entreprises  

 

Saint-Cloud, 28 mars 2017 –  Outscale, fournisseur de services Cloud 
de Classe Entreprise de type IaaS et partenaire stratégique de 
Dassault Systèmes, poursuit son développement aux Etats-Unis avec 
l’ouverture d’un quatrième datacenter, cette fois au cœur de la Silicon 
Valley. 
 
Fournir l’excellence du Cloud de Classe Entreprise dans une des régions les 
plus innovantes au monde : 

L’implantation stratégique du Cloud industriel d’Outscale dans la Silicon Valley 
marque une étape majeure pour le leader francais du Cloud Computing. Parmi 
la multitude de fournisseurs Cloud présents sur place, Outscale vient renforcer 
la proximité avec les acteurs qui façonnent les innovations et les usages 
numériques de demain, notamment ceux de la French Tech. 

Avec l’ouverture de ce quatrième datacenter américain, Outscale met à la 
disposition de ses clients des services Cloud propices à l’innovation : des 
machines virtuelles sur-mesure, du stockage sécurisé de données et un réseau 
performant.  

Le seul Cloud Provider français de Classe Entreprise se positionne désormais sur 
l’ensemble du territoire US.  

Outscale investit durablement dans sa conquête américaine et implique les 
meilleurs talents pour accompagner ses clients localement avec une vingtaine 
de collaborateurs présents sur le continent. 

Parmi ses clients aux Etats-Unis, Outscale compte d’ores et déjà des acteurs 
innovants comme SolidWorks, Fia-Net, Placemeter et Bell Labs.   

Le Cloud le plus exigeant du marché : une solution globale, à la pointe de la 
technologie, et certifiée selon les normes internationales les plus 
rigoureuses. 

Le datacenter Outscale est déployé au sein d’Equinix, la référence dans son 
domaine. Pour offrir une performance optimale, il est certifié selon les normes 
les plus exigeantes du marché : SSAE 16, ISAE 3402 SOC 1 Type, SOC 2 Type et 
ISO 27001.  

 
  
Le 4 ème Datacenter 
Outscale aux Etats-
Unis dans la Silicon 
Valley, après Boston, 
New York et le New 
Jersey 
   
Un Datacenter en 
partenariat avec 
Equinix, certifié selon 
les normes les plus 
exigeantes du marché 

 



 
 
 
 
 

Un maillage international pour permettre aux éditeurs de logiciels de se 
rapprocher de leurs clients 

Le cloud Outscale est présent sur 9 zones réparties sur 3 continents : Europe, 
Amérique et Asie. Cette infrastructure permet aux clients et à leurs utilisateurs 
finaux de bénéficier d’un faible taux de latence. Ces derniers ont ainsi accès à 
une qualité de service optimale, quel que soit leur lieu d’implantation.  

Les infrastructures de Classe Entreprise d’Outscale obéissent aux mêmes 
standards d’excellence. Elles s’appuient sur des équipements issus d’acteurs 
technologiques reconnus : Cisco, Intel, NetApp et Nvidia. 

 « Ouvrir notre quatrième datacenter américain dans la Silicon Valley, au cœur 
même de l’innovation mondiale, nous permet d’être en pole position des 
fournisseurs de Cloud de Classe Entreprise sur le marché Outre-Atlantique ! 
Outscale est le seul Cloud Provider français dans la Silicon Valley. Nous offrons 
un véritable levier d’innovation aux start-ups et aux entreprises françaises qui 
souhaitent se développer et croître durablement aux US », déclare Laurent 
SEROR Président d’Outscale. 

« Grâce à nos technologies et nos services, reconnus comme étant les plus 
performants du marché, nous proposons à nos clients des avantages 
compétitifs majeurs pour leurs projets innovants, dans les domaines de pointe 
que sont notamment l’IoT, l’intelligence artificielle, le Big Data ou la 
Cybersécurité. Nous couvrons désormais le territoire américain de manière 
globale », conclue David CHASSAN Chief Product Officer, Outscale.  

 

En savoir plus sur nos points de présence :  

https://fr.outscale.com/les-offres-de-services-de-cloud-
computing/infrastructures-reseaux/ 
 
 
À propos d’Outscale  
 
Fondée en France en 2010, partenaire stratégique de Dassault Systèmes, certifiée CMSP Advanced 
par Cisco Systems, 100% ICT par Intel et AltaVault par NetApp, 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 30% 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 Europe, en Amérique du Nord et en Asie, ainsi que celle, via son partenaire stratégique, 
de plusieurs centaines d’entreprises internationales, parmi les plus prestigieuses. Outscale a reçu la 
certification de sécurité ISO 27001-2013 sur l’ensemble de son infrastructure européenne.  
 
Pour plus d’informations sur Outscale :  
Web : https://www.outscale.com 
LinkedIn : http://www.linkedin.com/company/outscale   
Twitter : http://twitter.com/outscale_fr 


