
 

 
 
 

Le programme d’accélération SCALEDOME devient 
OUTSCALE for Entrepreneurs 

 
OUTSCALE renforce son engagement entrepreneurial et 

favorise la croissance des startups 
 

● OUTSCALE conforte sa position de centre d’Excellence Cloud au sein de 
Dassault Systèmes et revitalise son programme de soutien à l’innovation 
pour startups avec OUTSCALE for Entrepreneurs. 

 
● OUTSCALE for Entrepreneurs est le programme d’accélération de startups 

pour les accompagner durablement vers l’usage d’un Cloud industriel et 
sécurisé. 

 

Saint-Cloud, le 18 Septembre 2018 – Suite à son rapprochement avec Dassault 
Systèmes, OUTSCALE, leader et pure-player du Cloud Computing en France depuis 
2010, fait évoluer Scaledome, son programme d’accélération d’entreprises 
innovantes. Désormais, ce programme devient OUTSCALE For Entrepreneurs, un 
programme unique d’accompagnement technologique, conçu par des 
entrepreneurs pour des entrepreneurs.  
 
Un accélérateur à dimension Internationale 

Avec OUTSCALE for Entrepreneurs, les startups développent et déploient leurs 
innovations en moins de trois mois sur un Cloud sécurisé, certifié et industriel.  
 
Ce programme s’adresse désormais à toutes les startups ayant un projet innovant 
dans l’un de ces grands thèmes : Big Data, Machine Learning, IoT, Smart City, IA et 
Sécurité. Également, il faut que ces startups réalisent un chiffre d’affaires de moins 
de 1 millions d’euros, avec moins de 3 ans d’existence et ne soient pas déjà clientes 
d’OUTSCALE. 
 
David CHASSAN, Chief Communications Officer OUTSCALE : “Entrepreneur est un 
terme français. En tant que visionnaire et pure-player français du Cloud Computing, 
OUTSCALE se devait de faire bouger les lignes de l’innovation et de l’entrepreneuriat 
en France avec ce programme. En effet, rappelons que Joseph Schumpeter avait 
définit “l’Entrepreneur” comme « l'Homme de l'innovation ». 
 
Une opportunité d’intégrer un Cloud d’Excellence 

Pour soutenir le développement rapide des startups, le programme OUTSCALE for 
Entrepreneurs offre des ressources et capacités importantes de Cloud Computing, 
telle que des machines virtuelles ou des GPU, des formations et ateliers, et des 
possibilités de co-marketing. Tout cela en France, aux USA et en Chine. 



 

Cette initiative permet d’apporter aux entrepreneurs le soutien dont ils ont besoin en 
technologie Cloud, développement et test, marketing, communication et 
industrialisation.  

Estelle BROWN, Responsable du programme : “OUTSCALE for Entrepreneurs est une 
chance pour l’innovation en France. C’est un programme d’accompagnement 
technologique de proximité conçu par des entrepreneurs pour des entrepreneurs. En 
effet, de nombreux mentors OUTSCALE ont été entrepreneurs.” 
 
Suite au rapprochement avec Dassault Systèmes, cette initiative offre l’opportunité 
aux startups de rejoindre le parcours d’intégration au 3DEXPERIENCE Lab, le 
programme d’innovation de Dassault Systèmes riche de 15 000 mentors à travers le 
monde.  
 
La complémentarité des deux accélérateurs permet de maximiser la mise à 
disposition de ressources technologiques afin de favoriser le développement 
d’innovation disruptives et responsables. Une opportunité inédite pour les startups 
de bénéficier d’expertises Cloud d’une part et des compétences du plus grand 
laboratoire d’innovation ouverte d’autre part. 
 
David CHASSAN, Chief Communications Officer OUTSCALE: “Le principal problème, 
dans l’esprit des entrepreneurs, est de savoir comment obtenir un financement et 
des ressources technologiques pour soutenir leur développement rapide. OUTSCALE 
for Entrepreneurs leur offre des ressources et des capacités importantes de Cloud 
Computing prêtes pour une forte croissance maîtrisée. Les startups peuvent 
désormais franchir les étapes de développement business et technologiques en 
étant épaulées dans leur stratégie. Elles peuvent également choisir de rejoindre 
OUTSCALE for Entrepreneurs et poursuivre vers le 3DEXPERIENCE Lab de Dassault 
Systèmes.” 

 
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/IEC 27001:2013 - 27017 -27018 sur l’intégralité 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, Cloud Service Provider par CITRIX. 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 - ISO 26000, en 2018. 
 
Web :  
https://fr.outscale.com 
LinkedIn :  
http://www.linkedin.com/company/OUTSCALE 
Twitter :  
http://twitter.com/OUTSCALE_fr 

 
 
En savoir plus: 
https://fr.outscale.com/outscale-et-le-cloud/outscale-for-entrepreneurs/ 
Partagez sur Twitter : « @Outscale favorise le développement et la croissance des #startups 
avec son programme d’accélération : #OutscaleforEntrepreneurs » 
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