
 
 

  
 

 
Outscale rejoint la plateforme InterCloud 

pour proposer un Cloud de confiance au service des 
entreprises 

 
Saint-Cloud, le 31 mai 2018 – Outscale, pure player du Cloud, et InterCloud, le 
leader européen de l’accès privé aux applications cloud, s’allient pour offrir 
aux entreprises un cloud public et un cloud privé virtuel en toute sécurité. 
Dans le contexte d’un usage croissant du multi-cloud, ce partenariat inédit 
permet désormais aux entreprises de bénéficier d’un accompagnement et 
d’une expertise de pointe.  
 
 
Agilité et sécurité pour les entreprises 
 
Face aux enjeux sur la protection des données et de transformation 
numérique, Outscale a confié au bureau d’étude PAC-CXP Group une 
enquête en Europe sur la transformation digitale des infrastructures IT : ” La 
performance et la protection des données sont les objectifs de la 
transformation digitale”*. 
 
Au travers de la transformation de l’architecture IT, 60% des entreprises 
interrogées accordent une grande importance à la disponibilité et à la 
performance. L’infrastructure est maintenant reconnue comme étant 
essentielle, car elle prend en charge les principaux processus opérationnels. 
 

 
L’excellence Française : un atout pour les entreprises 
 
Les deux acteurs partagent depuis longtemps les mêmes objectifs : offrir des 
solutions et des services Cloud performants, sécurisés et à la pointe de la 
technologie.  
 
Avec ce partenariat, Outscale et InterCloud s’engagent à apporter un savoir-
faire et une expertise aux entreprises et grands groupes dans l’utilisation du 
cloud et ainsi renforcer leur gouvernance et leur agilité. 
 
Pour cela, InterCloud offre à ses clients la possibilité d’adresser les 
problématiques de performance et de sécurisation des flux applicatifs sur 
l’ensemble du Cloud. En s’appuyant sur des engagements contractuels (SLA), 
InterCloud hisse la connectivité Cloud au niveau applicatif. 
 
Avec Outscale disponible sur la plateforme InterCloud, les entreprises 
pourront avoir accès à l’ensemble des services IaaS certifiés ISO 27001-2013 à 
la fois sur un cloud public comme sur un cloud privé virtuel. 



 
 

  
 

 
 
 « Nous sommes ravis de notre partenariat technologique 
avec InterCloud qui a pour but de favoriser la croissance des 
entreprises en proposant un cloud fiable et sécurisé en 
France et à l’international » déclare David Chassan, Chief 
Communications Officer chez Outscale. 
 
 

 
« Nous sommes très heureux de pouvoir lier nos expertises 
à celles d’Outscale pour guider les entreprises dans leur 
utilisation d’un cloud sécurisé et performant qui viendra 
soutenir leur croissance » complète Jérôme Dilouya, CEO 
et co-fondateur d’InterCloud.   
 
               

 
Ce partenariat a déjà séduit plusieurs entreprises significatives. 
 
 
*Accès à l’étude : https://pages.outscale.com/pac-study-transforming-your-infrastructure-for-digital. 
Cette étude a été réalisée auprès de 200 DSI et décideurs informatiques interrogés en Europe. 

 
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. Après plusieurs années 
d’engagement lié à la RSE et suite à un audit réalisé par Bureau Veritas, Outscale a obtenu la 
labellisation LUCIE en 2018.  
 
Pour plus d’informations sur Outscale :  
Web : https://fr.outscale.com 
LinkedIn : http://www.linkedin.com/company/outscale  
Twitter : http://twitter.com/outscale_fr 
    
A propos d’InterCloud 
À mesure que les entreprises migrent leurs ressources dans le Cloud, elles reconnaissent 
qu'une stratégie Cloud efficace ne peut se passer d’une connectivité adaptée. 
InterCloud simplifie et fiabilise l’accès aux applications Cloud des entreprises globales. Plus de 
50 d’entre elles font confiance à InterCloud pour apporter la réponse adaptée aux enjeux de 
sécurité et de conformité liés à l’hybridation des applications métier. 

En offrant un accès flexible, fiable et sans couture aux applications Cloud, InterCloud garantit 
aux entreprises la maîtrise totale de leurs applications. C’est pourquoi les plus grands 



 
 

  
 

fournisseurs de Cloud, comme Amazon Web Services, Microsoft, Google 
Cloud, Salesforce, ServiceNow ou IBM, ont rejoint la plateforme InterCloud. 

www.InterCloud.com 

@theInterCloud 

Between you and the Cloud 
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