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Scaledome, programme d’accélération unique
dédié au Cloud, passe à la vitesse supérieure

• Scaledome, une

opportunité et un
soutien pour les
startups
• L’intégration du

Cloud, un enjeu
majeur pour les
futurs champions
français

Saint-Cloud, le 05 février 2018 – Scaledome, le programme
d’accélération lancé par Outscale, fournisseur de services Cloud de
type IaaS et partenaire stratégique de Dassault Systèmes, entame sa
seconde phase de développement et se dote d’un budget
complémentaire de 20 000 euros pour chaque startup intégrant son
accélérateur, pour une durée de 3 mois. A l’occasion du Web Summit
de Lisbonne, une enquête réalisée par Outscale auprès des startups
analyse et dévoile leurs besoins en matière de Cloud.
Scaledome by Outscale, un partenaire de premier plan pour soutenir
l’innovation française.
Initiative lancée par Outscale en 2015, Scaledome est un programme
unique qui permet aux startups de réussir sur le marché en
s’appuyant sur un Cloud d’Excellence. Via Scaledome, les startups ont
accès aux ressources de dernière génération d’Outscale comme les
GPU Nvidia sur le Cloud et bénéficient de niveaux de performance et
de disponibilité inégalés, ainsi que d’un accompagnement surmesure.
Ce programme s’adresse à toutes les startups ayant un projet
innovant dans l’un de ces grands thèmes : Big Data, Machine
Learning, IoT, Smart Cities, IA ou Deep Learning.

Scaledome offre de nombreuses opportunités aux startups en
mettant à leur disposition :
●

●
●

Des ressources Cloud (API compatibles) : Accès à toutes les
ressources hautement scalables, à la demande, prêt à appuyer une
forte croissance : Machines virtuelles (CPU, RAM et GPU), Réseau,
Stockage, etc.
Des trainings & workshops : Accès aux services professionnels et à
un accompagnement technique assuré par les experts Outscale,
Un “Welcome Pack” : Accès à l’écosystème d’Outscale et gain en
visibilité (Communiqués de presse, blog, réseaux sociaux, etc.).
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Scaledome a précédemment ouvert
ses portes à
plusieurs startups talentueuses telles que Connect Your Machine
(CYM) ou Tanker.
Le programme Scaledome a déjà été rejoint par des accélérateurs et
des incubateurs de référence qui leur font confiance :
- Ionis 361
- 42 Entrepreneurs
- Le booster SO Digital
L’ouverture des inscriptions pour participer à cette seconde phase de
développement du programme aura lieu dès le 5 Février, et ce
jusqu'au 31 décembre 2018 sur scaledome.io
L’intégration du Cloud : un enjeu majeur pour les startups de demain
A l’heure où notre économie vit une mutation sans commune
mesure avec le basculement vers le tout numérique, l’intégration du
Cloud devient un enjeu majeur pour les champions de l’industrie et
les startups de demain.

Ayant participé au Web Summit de Lisbonne, Outscale a mené une
enquête auprès de 50 startups en Europe. Les résultats analysent les
besoins de leur projet Cloud, leurs attentes en matière
d’accompagnement et leurs préoccupations principales autour de la
sécurité des données. Cette enquête s’inscrit pleinement dans les
ambitions du programme Scaledome.
“90% des startups interrogées estiment important que leur
fournisseur Cloud soit un partenaire en matière de cybersécurité.
Pour 70%, il est indispensable que leur fournisseur de Cloud soit
compatible au RGPD”.
Egalement, pour l’ensemble des sondés les 4 critères clés pour choisir
son fournisseur Cloud sont : l’accompagnement, un Cloud API
centric, des solutions automatisées et enfin une compatibilité
standard du marché.
Site Scaledome : https://scaledome.io

« Nous sommes fiers d’entamer cette seconde phase du programme
Scaledome en mettant à disposition un ensemble de ressources et
services Cloud dédiés aux startups. Les résultats de notre enquête
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nous
confortent
dans
cette
démarche »,
précise Estelle Brown, Responsable du programme Scaledome au
sein d’Outscale.
A 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 : https://www.outscale.com
LinkedIn : http://www.linkedin.com/company/outscale
Twitter : http://twitter.com/outscale_fr

