3DS OUTSCALE devient le 1er partenaire Cloud du
Catalyseur de Paris Ouest La Défense
● 3DS OUTSCALE et le Catalyseur répondent ensemble aux
problématiques de créations des entreprises
● Avec son programme d’accélération OUTSCALE for Entrepreneurs, le
leader du Cloud intègre le Catalyseur
Saint-Cloud, le 3 Septembre 2019 : OUTSCALE for Entrepreneurs, l’accélérateur
Cloud de 3DS OUTSCALE, rejoint aujourd’hui Le Catalyseur de l’innovation et de
l’entrepreneuriat du territoire Paris Ouest La Défense. Au travers de cette
initiative, ce lieu collaboratif ouvert à tous les acteurs locaux de l’innovation
entend désormais accompagner durablement les startups de l’Ouest Parisien vers
un Cloud industriel, sécurisé et de toute confiance.
Au-delà de sa stratégie et de son business modèle, une startup est vite confrontée à
des aspects opérationnels qui auront une influence sur sa réussite : recruter les bons
profils, choisir la bonne localisation des bureaux, développer sa notoriété, améliorer
l’expérience client, trouver ses partenaires financiers, faire les bons choix
technologiques… tout en gardant son agilité et sa capacité d’innovation.
Nouvel espace d’échange pour tous les acteurs de l’innovation et de l’entrepreneuriat
du territoire Paris Ouest La Défense, les startups accèdent au Catalyseur comme un
guichet unique numérique où elles peuvent trouver des réponses à toutes leurs
questions. Le Catalyseur aide à identifier les bons interlocuteurs en fonction de leurs
besoins et accompagne les entrepreneurs dans leur parcours complexe de création
d’entreprise.
De son côté, pour soutenir le développement rapide des startups, le programme
OUTSCALE for Entrepreneurs offre des ressources et capacités importantes de Cloud
Computing, telles que des machines virtuelles ou des GPU, des formations et ateliers,
et des possibilités de co-marketing. Cette initiative permet d’apporter aux
entrepreneurs le soutien dont ils ont besoin en technologie Cloud, développement et
test, marketing, communication et industrialisation.
En tant qu’acteur innovant de premier plan, 3DS OUTSCALE devient le 1er partenaire
Cloud du Catalyseur en proposant OUTSCALE for Entrepreneurs aux startups du
territoire. En accédant au Cloud de référence de Dassault Systèmes, ces pépites
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françaises vont désormais bénéficier d’un véritable tremplin pour déployer leurs
innovations en moins de 3 mois sur un Cloud sécurisé, certifié et industriel.
Pour Estelle BROWN, OUTSCALE for Entrepreneurs Manager « Depuis son lancement,
OUTSCALE for Entrepreneurs a accompagné des startups innovantes dans la
construction de leurs projets. Nous sommes fiers de rejoindre le Catalyseur et de
concrétiser ensemble les projets de demain. Grâce à cette collaboration, des
entrepreneurs prometteurs recevront le soutien dont ils ont besoin en technologie
Cloud ».
« Le CATALYSEUR facilite les synergies entre tous les acteurs de l’innovation et de
l’entrepreneuriat de Paris Ouest La Défense (POLD). L’idée est que chacun bénéficie
de l’expertise des autres, ce qui, à terme, ne manquera pas de renforcer l’attractivité
du territoire. C’est dans cette ambition que 3DS OUTSCALE nous rejoint en tant que
partenaire », complète Madame Charazed DJEBBARI, adjointe au Maire de Courbevoie,
déléguée à l’emploi et au développement économique de Paris Ouest La Défense.

Signature de la collaboration, en présence (de gauche à droite) de David Chassan, directeur de la
communication, 3DS OUTSCALE, Charazed Djebbari, adjointe au Maire de Courbevoie, déléguée à l’emploi
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et au développement économique et Estelle Brown, responsable OUTSCALE for Entrepreneurs, 3DS
OUTSCALE.

A propos de 3DS OUTSCALE
3DS OUTSCALE, fondé en France et filiale stratégique de Dassault Systèmes, propose depuis 2010 aux
startups, éditeurs de logiciels, entreprises et organisations publiques des services de Cloud Computing
de type IaaS robustes, sécurisés et sur-mesure, déployés sur des infrastructures industrielles de
confiance. Compatibles avec les standards du marché, ces services offrent une gouvernance complète en
matière de sécurité et de souveraineté numérique. Grâce à ses services Cloud et à l’accompagnement
par ses experts, les clients de 3DS OUTSCALE déploient leurs applications avec une réelle maîtrise de la
performance rendue et encouragent l’innovation en Europe, Amérique et Asie. Intégralement certifié des
plus hauts standards (ISO 27001-2013, 27017 et 27018), 3DS OUTSCALE est un acteur responsable et
transparent reconnu par le label LUCIE ISO 26000.
Web :
https://fr.outscale.com
LinkedIn :
http://www.linkedin.com/company/OUTSCALE
Twitter :
http://twitter.com/OUTSCALE_fr

3DS OUTSCALE, TINA, Cloud Days, Scaledome, Scalebox et leurs logo respectifs sont des marques déposées de la
société Outscale SAS en France, aux USA et/ou dans d’autres pays.

A propos d’OUTSCALE for Entrepreneurs
La mission d’OUTSCALE for Entrepreneurs est de favoriser le développement des startups en plein essor,
encourageant l’innovation durable et responsable, plaçant l’humain au cœur des préoccupations
technologiques pour les générations actuelles et futures, et permettant la maîtrise industrielle de leur
croissance. OUTSCALE for Entrepreneurs est le programme d’accélération sur 3 mois qui rassemble des
startups ayant validé leur proof of concept et prêtes à passer à l’échelle, leur permettant d’accéder au
Cloud de référence Dassault Systèmes.
Web:
https://fr.outscale.com/outscale-for-entrepreneurs/
Des startups accélérées : Tanker, AVICEN, EikoSim, CYM - Connect Your Machine, Octopeek, Defab, OMMi, Datakeen,
ForePaaS..
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