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Le label LUCIE récompense la responsabilité 

sociétale d’Outscale 
 
 
 

Saint-Cloud, le 17 mai 2018 – Après plusieurs années d’engagement lié 
à la RSE et suite à un audit réalisé par Bureau Veritas, Outscale obtient 
la labellisation LUCIE. Label de référence en matière de RSE en France, 
aligné sur la norme internationale de la responsabilité sociétale ISO 
26000, cette distinction démontre l’engagement d’Outscale dans une 
véritable démarche de respect de toutes ses parties prenantes (clients, 
collaborateurs, fournisseurs, partenaires...) conformément aux 
principes du développement durable. Ainsi, le label LUCIE reconnaît 
Outscale, fournisseur de services Cloud de type IaaS, comme un Cloud 
provider engagé et responsable.  
 
 
Éthique et responsabilité : un gage de confiance dans le numérique  
 
Par l’obtention de ce label, Outscale s’engage donc dans une 
démarche structurante d’amélioration continue, éthique et 
transparente en RSE ayant pour mission d’enrichir la technologie par 
la bienveillance.  
 
Pour obtenir le label, les engagements d’Outscale ont e ́te ́ e ́value ́s, 
suivant le référentiel de la norme internationale ISO 26000, et 
regroupe ́s autour de 7 thématiques centrales :  
 

1. Gouvernance responsable et transparence 
2. Respect des individus 
3. Qualité de vie au travail 
4. Protection de la nature 
5. Éthique des pratiques 
6. Produits et services responsables 
7. Engagement pour l'intérêt général 

 
Le label a été délivré a ̀ la suite d’un audit externe re ́alise ́ par le Bureau 
Veritas et a été attribué par le comité de labellisation LUCIE composé 
d'experts indépendants, le 15 Mai 2018. 
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“Être labellisé RSE, c’est apporter la preuve, après avoir été à livre ouvert 
avec Bureau Veritas, de la qualité et de la transparence de nos 
engagements” précise David Chassan, Chief Communications Officer 
Outscale.  
 
“La transparence auprès de toutes les parties prenantes commence 
par la publication des comptes sociaux. En tant que pure player du 
Cloud Computing, c’est-à-dire que nos revenus sont exclusivement 
issus de notre unique activité de Cloud Computing, nous sommes 
l’exception : notre vision, nos engagements et nos actions sont 
sincères.”, continue David Chassan.  
 
Outscale contribue à un engagement responsable plus global  
 
En 2015, l’ONU a défini 17 objectifs de Développement Durable au 
cours de la Conférence de Rio. Plusieurs acteurs et pays se sont 
engagés à suivre ces objectifs.  
Outscale s’engage et contribue à 6 de ces 17 objectifs : l’accès à une 
éducation de qualité, l’égalité entre les sexes, l’énergie propre et d’un 
coût abordable, le travail décent et la croissance économique, la 
réduction des inégalités, la consommation et la production 
responsables.  
 
Pour Outscale, être un Cloud Provider français responsable est 
synonyme de confiance    
   
En obtenant le label LUCIE, Outscale continue de démontrer que 
l’entreprise exerce son métier avec un haut niveau de responsabilite ́ et 
d’exigence. Déjà certifiée en management de sécurité des données 
ISO 27001-2013 sur l’ensemble de l’entreprise et de son infrastructure 
européenne, Outscale place la confiance, la qualite ́ et le respect de 
l’environnement au cœur de sa strate ́gie.  
 
Outscale s’est donné pour mission de rendre possible l’innovation 
(applications nouvelles et infrastructures IT) grâce à un Cloud 
automatisé, sécurisé et gouvernable, qui est accompagné par des 
collaborateurs passionnés et proches des utilisateurs. 

En fournissant un Cloud industriel mondial, Outscale propose des 
ressources informatiques à la demande, utilisables à la seconde, 
supprimant ainsi la nécessité pour les organisations de s’équiper d’une 
infrastructure informatique en propre, lourde, coûteuse, fortement 
consommatrice d’énergie et exigeant un haut niveau de sécurité. 
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Outscale rend alors accessible cette technologie de pointe dans les 
règles de l’art et en toute confiance. 
“Ce label RSE est un gage de maîtrise, de sincérité et de transparence 
de notre engagement. Cela apporte une valeur considérable pour nos 
collaborateurs, nos clients, nos fournisseurs, nos partenaires et le 
monde dans lequel nous vivons : la confiance.”, précise David Chassan. 

 
A propos d’Outscale 
Fondé en France, en 2010, partenaire stratégique de Dassault Systèmes, Outscale 
fournit des services de Cloud Computing (IaaS), en conformité avec le RGPD, aux 
organisations privées et publiques souhaitant augmenter leur agilité IT. 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 

    
 
 


