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Outscale, premier Cloud Provider français, 
obtient le statut de Partenaire Preferred au 
sein de NVIDIA Partner Network (NPN) 
 
Saint-Cloud, le 27 mars 2018 – Outscale, fournisseur de services 
Cloud de type IaaS et partenaire stratégique de Dassault Systèmes, 
a obtenu le statut de Partenaire privilégié (Preferred) au sein du 
programme mondial NVIDIA Partner Network (NPN). Cette 
reconnaissance reflète l’engagement d’Outscale de fournir des 
services Cloud de très hautes performances et de fiabilité extrême 
en matière de rendu graphique ou 3D, et de calcul intensif pour le 
big data ou encore le machine learning.  
 
 
GPU sur le Cloud : un partenariat technologique favorisant 
l’innovation et la performance  
 
Le programme NVIDIA NPN qualifie des fournisseurs de service Cloud 
ayant une expertise dans la livraison de solutions graphiques 
disponibles en mode Cloud. 
 
En rejoignant ce programme, Outscale propose des solutions 
innovantes autour des enjeux du Cloud, de la 3D mais aussi dans le 
domaine du Big Data et du Machine Learning.  
Au-delà des clouds de commodités ou grands publics, Outscale 
propose des solutions GPU NVIDIA sur le Cloud, améliorant ainsi la 
performance graphique et de calcul (VDI / 3D / Big Data / Machine 
learning), intégrées aussi dans l’appliance Cloud sur site du client  
comme TINA on-Premise. 
 
Un accompagnement proche du client 
 
Tous les projets de transformation numérique nécessitent à la fois 
des solutions d’infrastructures Cloud performantes et fiables, et à la 
fois un accompagnement humains. Les équipes d’Outscale, certifiées 
par NVIDIA, s’enrichissent d’une expertise pointue de GPU sur le 
Cloud. 
 
 
 



Contact Presse  
La Nouvelle Agence 
Jonathan Smadja 
jonathan@lanouvelle-agence.com 

01.83.81.76.87 
 

  
 

« Nous sommes fiers d’être qualifiés dans le programme mondial 
NVIDIA NPN, dont Outscale est le premier Cloud Provider souverain à 
intégrer ce cercle fermé. C’est une réelle reconnaissance pour 
Outscale de collaborer avec l’un des acteurs les plus innovants du 
marché. Ce partenariat nous permet de proposer des solutions Cloud, 
privé / hybride / public, les plus riches fonctionnellement et clé en 
main. » souligne David Chassan, Directeur de la Communication 
Outscale  
 
“Outscale est bien connu pour accompagner ses clients dans la mise 
en œuvre de projets informatiques complexes répondant de manière 
extrêmement efficace à leurs besoins opérationnels. Le programme 
NPN est conçu pour aider nos partenaires comme Outscale à 
accélérer leur croissance et à découvrir de nouveaux marchés." ajoute 
Serge Palaric, NVIDIA Vice President Enterprise, Southern Europe. 

 
 
 

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 
Preferred 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://fr.outscale.com 
 LinkedIn : http://www.linkedin.com/company/outscale  
 Twitter : http://twitter.com/outscale_fr 

    
 
 


