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Nominations chez 3DS OUTSCALE :  

David Chassan nommé au poste de Directeur de la Stratégie et 
Benjamin Laplane au poste de Directeur Technologique 

 

Saint-Cloud, le 02 Juin 2020, Le Cloud d’hyper-confiance 3DS OUTSCALE, filiale Cloud de 
Dassault Systèmes annonce des changements au sein de sa Direction. David Chassan, 
anciennement Directeur de la communication est nommé Directeur de la Stratégie et 
Benjamin Laplane, Directeur produit se voit confier  la fonction de  Directeur Technologique. 
 
David Chassan, Directeur de la Stratégie chez 3DS OUTSCALE 
 
Le 1er Mars 2020, David CHASSAN a pris la direction de la Stratégie de 3DS OUTSCALE et 
rejoint ainsi le Comité Exécutif de l’entreprise. A ce titre, David Chassan sera donc en mesure 
de mobiliser et gérer les activités Marketing et Communication, Ventes et avant-ventes, 
Ressources Humaines et Juridiques en contribution de la stratégie. Un rôle important qui a 
pour but d’anticiper et d’accompagner les changements stratégiques en tant qu’acteur du 
numérique stratégique et vient ainsi consolider la position de 3DS OUTSCALE comme le 
centre Cloud d’excellence au sein de Dassault Systèmes. 
 
C’est en 2014 que David CHASSAN intègre 3DS OUTSCALE au poste de Directeur Marketing 
et Stratégie pour orienter l’entreprise vers les marchés européens et américains. Il lance le 
programme d’accélération OUTSCALE for Entrepreneurs (ex-Scaledome). Deux ans plus tard, 
il s’emploie à définir les offres Cloud en tant que Directeur Produits. En 2017, il est promu 
Directeur de la Communication dans le but de développer la marque OUTSCALE et renforcer 
son positionnement. En parallèle, il est membre actif de la commission Startups et 
Innovation d’Eurocloud et représente l’entreprise au sein de Cap Digital. 
 
Benjamin Laplane, Directeur technologique chez 3DS OUTSCALE 
 
Le 1er Mars 2020, Benjamin Laplane est nommé au poste de Chief Technology Officer et 
rejoint le Comité Exécutif de 3DS OUTSCALE. Il est en charge de l’innovation technique et du 
déploiement de technologies au service de la stratégie de l’entreprise et du groupe. 
 
Benjamin Laplane intègre, officiellement, 3DS OUTSCALE, en 2016, comme architecte Cloud 
pour rapidement prendre le poste de Responsable Avant-vente. L’une de ses principales 
missions est d’évangéliser les communautés techniques sur l’adoption du Cloud Computing 
et d’accompagner les DSI dans leur migration Cloud. 
 
Devenu EMEA Chief Sales & Solutions Officer, en mars 2017, Benjamin Laplane prend la 
direction du service commercial et avant-vente de 3DS OUTSCALE où il a pour objectif de 
développer le portefeuille clients dans les secteurs publics et privés en Europe, au Moyen-
Orient et en Afrique (EMEA). 
 
Depuis 2 ans il s’occupait de la stratégie produit de l’entreprise en tant que Chief Product 
Officer. Il a supervisé tous les éléments du produit, de sa définition à son implémentation et 
du lancement de nouvelles offres. 
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“3DS OUTSCALE est né comme le pure-player du Cloud et est devenu au fil des années une 
référence. Notre objectif est de faire de 3DS OUTSCALE une entreprise unique qui offre à 
chacun de nos collaboratrices et collaborateurs la possibilité d’impulser des nouvelles idées 
et de les développer pour nos clients et partenaires” explique David Chassan, Chief Strategy 
Officer chez 3DS OUTSCALE 
 
“ Je suis très heureux de poursuivre le développement de 3DS OUTSCALE en tant que Chief 
Technology Officer. 3DS OUTSCALE a su réunir les conditions idéales pour faire de l’entreprise 
un acteur de poids en matière de service et d’infrastructure Cloud. Cette ascension 
professionnelle interne est pour moi une réelle opportunité d’accompagner une fois encore 
la croissance de 3DS OUTSCALE” déclare Benjamin Laplane, Chief Technology Officer chez 
3DS OUTSCALE 
 

Social media: 

Partager sur Twitter : @OUTSCALE_fr nomme David Chassan Directeur de la Stratégie et 
Benjamin Laplane Directeur Technologique. #Cloud #Nomination  

A propos de 3DS OUTSCALE 
3DS OUTSCALE, partenaire stratégique et filiale Cloud 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. Le Cloud multi-local de 3DS OUTSCALE offre une gouvernance complète en matière de 
sécurité et de souveraineté numérique. Compatibles avec les standards du marché et grâce 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. 
Proposant les premiers services IaaS qualifiés SecNumCloud de l’ANSSI, intégralement certifié des plus 
hauts standards ISO 27001, 27017, 27018 et Hébergement des Données de Santé (HDS), 3DS OUTSCALE 
est le Cloud de l’hyper-confiance et reconnu acteur responsable par le label LUCIE ISO 26000. 
 
Web : https://fr.outscale.com 
LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/outscale 
Twitter : https://twitter.com/outscale_fr 

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