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Outscale reçoit le Cisco Excellence Award 
EMEA pour la qualité de son architecture Cloud 
 
Saint-Cloud, le 05 décembre 2017 – Outscale, fournisseur de services 
Cloud de type IaaS et partenaire stratégique de Dassault Systèmes, 
annonce que Cisco vient de lui décerner l’Excellence Award EMEA 
pour son architecture Cloud. Cette récompense vient couronner la 
qualité et l’avance technologique de son architecture Cloud propulsée 
par TINA OS d’Outscale. Elle a été attribuée lors du dernier Worldwide 
Cisco Partner Summit.	

Lors de son dernier Worldwide Partner Summit, début novembre à 
Dallas - USA, Cisco a souligné le savoir-faire d’Outscale. En tant que 
partenaire certifié par Cisco, cet Excellence Award EMEA, reçu par 
David Chassan, Directeur de la Communication Outscale, vient 
récompenser l’exigence du leader français du Cloud en matière 
d’innovation, de leadership et de bonnes pratiques en matière de 
Cloud Computing. Ce prix distingue également l’avance 
technologique de l’architecture déployée en data centers Outscale, 
intégralement pilotée par TINA OS, le système d’exploitation Cloud, 
basé sur une Intelligence Artificielle et unique en son genre. 

Deux piliers : innovation et certification selon les standards les plus 
exigeants  
Dès sa création en 2010, Outscale a choisi de baser sa stratégie sur une 
démarche d’innovation. Plus de 30% des talents de l’entreprise sont 
aujourd’hui impliqués dans la R&D. L’acteur phare du Cloud est 
également engagé dans une démarche de certification selon les 
standards les plus exigeants de l’industrie, comme le label ISO 27001-
2013. Cette certification, obtenue pour l’ensemble de l’infrastructure et 
de la R&D du leader du Cloud français, garantit la disponibilité, 
l’intégrité et la confidentialité des données de ses clients.   

 
David Chassan commente ainsi cette annonce : “Nous sommes 
heureux de recevoir cette distinction remise par Cisco. Outscale avait 
déjà été le premier Cloud Provider européen à être certifié 
« Advanced » du programme Cisco Cloud and Managed Services 
Provider (CMSP). Cette reconnaissance, qui s’ajoute à celles décernées 
par les plus grands leaders de l’industrie informatique comme Intel ou 
NetApp, sont autant de gages d’excellence pour nos clients”.  
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Il ajoute : “Dans le contexte réglementaire actuel, il est important de 
souligner qu’à cette notion d’excellence s’ajoute celle de souveraineté. 
L’infrastructure d’Outscale, fournisseur de Cloud français, avec trois 
data centers basés en France, garantit aux clients une protection 
maximale et la souveraineté de leurs données, en compatibilité avec 
le futur règlement européen RGPD. “ 
	

	
Bruno	DUTRIAUX	-	DCV	&	Cloud	Business	Development	CISCO	et	David	
CHASSAN	-	Chief	Communications	Officer	OUTSCALE	

	
 
A propos d’Outscale 
Fondée en France, en 2010 et partenaire stratégique de Dassault Systèmes, Outscale fournit 
des services de Cloud Computing (IaaS), prêts pour le RGPD, aux entreprises souhaitant 
augmenter leur agilité business et déployer rapidement des business modèles à valeur 
ajoutée. Avec 15% de son chiffre d’affaires consacré à la R&D, Outscale a choisi dès sa création 
de proposer une offre conforme aux standards les plus exigeants du marché. Le leader du 
Cloud français est certifié ISO 27001-2013 sur l’ensemble de son infrastructure européenne, 
CMSP Advanced par Cisco Systems, 100% ICT par Intel et AltaVault par NetApp. Ce choix 
stratégique lui a permis de gagner la confiance de plus de 1200 entreprises clientes en Europe, 
en Amérique du Nord et en Asie. Outscale est membre du CISPE, une organisation qui 
s’engage en faveur de la protection des données privées en Europe. 

 
 Pour plus d’informations sur Outscale :  

 Web : https://www.outscale.com 
 LinkedIn : http://www.linkedin.com/company/outscale  

   Twitter : http://twitter.com/outscale_fr 


