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Servane Augier rejoint Outscale au poste de
Directrice du développement pour le Secteur
Public
Saint-Cloud, 16 Janvier 2018 – Outscale, fournisseur de
services Cloud de Classe Entreprise de type IaaS et
partenaire stratégique de Dassault Systèmes, annonce
aujourd’hui l’arrivée de Servane Augier en tant que Directrice
du développement pour le Secteur Public. Cette nomination
permet à Outscale de renforcer l’accompagnement de ces
acteurs institutionnels, qui placent de plus en plus le conseil,
la performance et la sécurité au cœur de leur stratégie
Cloud.

Servane Augier, Directrice du
développement pour le Secteur Public

Accompagner la vision d’Outscale au cœur du secteur public
Servane Augier mobilisera son expertise afin d’accompagner les
clients et projets d’Outscale, issus du secteur public, et les aider à
développer leur stratégie Cloud pour innover et atteindre leurs
objectifs. Les enjeux de la transformation numérique sont en effet au
cœur de l’ambitieux Programme pour l’action publique 2022 lancé
par le Premier Ministre. Son expérience et sa solide connaissance

des besoins et des exigences de ces acteurs lui permettront de
piloter et de structurer les équipes commerciales pour renforcer la
présence d'Outscale dans le secteur.

Un parcours varié et motivé par des rencontres et des projets
ambitieux
Forte d’une expérience de plus de 20 ans, Servane Augier a
développé une solide expertise dans des secteurs d'activités variés et
à forte dimension technologique.
Diplômée de Sup de Co Nice, elle a évolué dans des fonctions
commerciales auprès de comptes privés dans les secteurs de
l’industrie, du retail, du secteur bancaire. Depuis quelques années
dans le secteur public, elle s’est centrée sur des missions de
management.
Avant de rejoindre Outscale, Servane Augier était Directrice
Commerciale grands comptes secteur public, chez SFR.
« Je rejoins Outscale avec enthousiasme et je suis ravie d’intégrer
Outscale, une structure dynamique, innovante et en pleine
croissance. J'ai été séduite par la vision de Laurent Seror, par sa
capacité à évaluer les opportunités de marché sans être freiné par
les éventuelles difficultés techniques ou de mise en œuvre »,
explique Servane Augier.
« Par ailleurs, le caractère éprouvé des solutions techniques, du fait
de leur utilisation pour Dassault Systèmes, la fiabilité des services,
l'orientation client, l'agilité de l'entreprise ainsi que la solidité de
l'actionnariat, ont été autant de critères qui ont confortés ma
décision de rejoindre Outscale » , poursuit Servane Augier.
Dès son arrivée, Servane Augier représentera Outscale au conseil
d’administration de ’Hexatrust, organisme né de la volonté
commune de PME et ETI françaises, acteurs complémentaires
experts de la sécurité des systèmes d’information, de la
cybersécurité et de la confiance numérique.
Citation Laurent Seror : « Outscale a l’ambition d’accompagner les
acteurs institutionnels et avec la nomination de Servane Augier,
nous sommes en mesure d’apporter des solutions concrètes à nos
clients. Grâce à son expertise, Servane Augier aura un rôle moteur
pour nous permettre de répondre efficacement à nos clients et
renforcer la présence d’Outscale dans le secteur ».
À propos d’Outscale
Fondé en France, en 2010, partenaire stratégique de Dassault Systèmes, Outscale
fournit des services de Cloud Computing (IaaS), compatibles avec le RGPD, aux
entreprises souhaitant augmenter leur agilité business et déployer rapidement des
business modèles à forte 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 l’entreprise et de son infrastructure européenne, CMSP
Advanced (Cloud and Managed Services Program) par Cisco Systems, 100% Intel
Cloud Technology par Intel, AltaVault par NetApp, Cloud Service Provider Partner
Prefered par Nvidia. Ce choix stratégique lui a permis de gagner la confiance de
plus de 1200 clients en Europe, en Amérique du Nord et en Asie. Outscale est
membre du CISPE, organisation professionnelle qui s’engage en faveur de la
protection des données personnelles en Europe, et membre de Hexatrust,
organisation européenne de promotion de la sécurité et de la confiance numérique.
Pour plus d’informations sur Outscale :
Web : h
 ttps://www.outscale.com
LinkedIn : http://www.linkedin.com/company/outscale
Twitter : http://twitter.com/outscale_fr

