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Pour ses 10 ans, 3DS OUTSCALE ouvre une 

deuxième région Cloud qualifiée SecNumCloud 
 

● Une décennie ponctuée d’innovations et d’initiatives constantes au service 
d’un Cloud de confiance toujours plus efficient.  

● 3DS OUTSCALE profite de cette occasion pour annoncer l’ouverture d’une 
deuxième région Cloud Secteur Public intégrée à son offre IaaS qualifiée 
SecNumCloud par l’ANSSI 

 

Saint-Cloud, le 27 octobre 2020, À l’occasion de son 10ème anniversaire, le Cloud 
d’hyper-confiance 3DS OUTSCALE, filiale Cloud de Dassault Systèmes, marque un 
nouveau tournant dans son déploiement. Avec l’ouverture d’une deuxième région 
Cloud Secteur Public arborant le Visa de sécurité de l’ANSSI, 3DS OUTSCALE 
confirme que son offre de Cloud souverain répond aux exigences du marché en 
proposant une nouvelle fois ce gage de confiance aux entreprises et organisations 
les plus sensibles. 
 
 
3DS OUTSCALE fête ses 10 ans 

Fondé en 2010 et partenaire stratégique de Dassault Systèmes, 3DS OUTSCALE fait 

figure de proue en matière de services d’infrastructure Cloud Computing (IaaS). 

Soucieux des problématiques liées à la gouvernance des organisations publiques 

et privées françaises, Laurent Seror, crée alors Outscale sous l’impulsion de 

Dassault Systèmes en octobre 2010. 

 

De 2011 à 2013, Outscale se consacre au développement de son offre automatisée 

et pilotée au moyen d’un logiciel conçu en interne : en 2013, TINA OS, 

l’orchestrateur Cloud d’Outscale, voit le jour. En 2014, année de la première édition 

des Cloud Days, Outscale obtient la certification ISO 27001:2013 et se positionne 

en Europe comme l’une des premières entreprises spécialisées dans le Cloud à 

détenir la norme la plus aboutie en matière de sécurisation des données. C’est en 

2015 qu’Outscale lance son accélérateur de startups Scaledome, qui deviendra 

quelques années plus tard, OUTSCALE for Entrepreneurs. Un an après, Outscale 

révolutionne le marché avec la facturation à la seconde.  
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En décembre 2017, Dassault Systèmes devient majoritaire au capital d’Outscale. 

L’entreprise change de logo et devient 3DS OUTSCALE. Dans la foulée, celle-ci 

reçoit le Cisco Excellence Award EMEA pour la qualité de son architecture Cloud 

et étend sa certification ISO 27001:2013 à toute son organisation avec le 

département R&D. 3DS OUTSCALE ouvre son dixième datacenter et devient le 1er 

Cloud provider français à en ouvrir un dans la Silicon Valley.  

En 2018, 3DS OUTSCALE agite le marché en lançant TINA on-Premise (ToP), le 

premier Cloud privé clé en main. Dans le cadre de sa démarche RSE, 3DS 

OUTSCALE reçoit le label LUCIE et continue de renforcer sa sécurité avec 

l’obtention des attestations de conformité ISO 27017 et 27018. 

 

En décembre 2019, l’infrastructure IaaS de 3DS OUTSCALE devient la première 

infrastructure Cloud qualifiée SecNumCloud et reçoit la certification Hébergement 

des Données de Santé (HDS). En juin 2020, 3DS OUTSCALE s’affiche comme l’un 

des 22 membres fondateurs de la fédération de services Cloud européens GAIA-X, 

centré sur la transparence, l’interopérabilité et la confiance. 

 

Ouverture d’une nouvelle région Cloud qualifiée SecNumCloud de l’ANSSI 

Face au succès rencontré lors du déploiement de la première région Cloud 
Secteur Public qualifiée SecNumCloud en France, 3DS OUTSCALE élargit son 
périmètre en inaugurant seulement un an après sa deuxième région. Le Visa de 
sécurité délivré par l’ANSSI permet d’identifier facilement les acteurs Cloud les 
plus fiables du marché. Ainsi, la qualification SecNumCloud associée aux autres 
certifications détenues par 3DS OUTSCALE (ISO 27001:2013 – ISO 27017 – ISO 27018 
– HDS.) garantit aux organisations publiques, parapubliques, et les entreprises 
stratégiques comme les Opérateurs d’Importance Vitale (OIV) d’évoluer dans un 
environnement Cloud respectueux des données personnelles et présentant le 
plus haut niveau de sécurité. 

Par ailleurs, bénéficiant du statut de seul pure player du Cloud (IaaS) à avoir 
obtenu cette qualification, 3DS OUTSCALE renforce ainsi ses engagements vis-à-
vis du marché en termes de sécurité et protection des données. Le visa 
SecNumCloud apparaît comme un gage de confiance supplémentaire vis-à-vis 
des clients et partenaires de 3DS OUTSCALE. 

De ce fait, l’ouverture de cette nouvelle région permettra aux clients de 3DS 
OUTSCALE d’avoir accès à une deuxième infrastructure, indépendante de la 
première région, disposant également de la qualification SecNumCloud. “Le visa 
SecNumCloud est un gage de confiance qui permet à 3DS OUTSCALE de prouver 
concrètement qu’il est conforme au plus haut niveau de sécurité et qu’il adopte 
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les bonnes pratiques requises en matière de sécurisation des données. C’est avec 
beaucoup de fierté et la profonde conviction de répondre aux enjeux essentiels 
de sécurité et de souveraineté pour nos clients, que nous inaugurons ce jour notre 
deuxième région qualifiée SecNumCloud. Cela confirme le savoir-faire de 3DS 
OUTSCALE et c'est avec beaucoup d'enthousiasme pour nos perspectives de 
croissance que nous fêtons notre première décennie aujourd'hui”, déclare Servane 
Augier, Directrice Générale Déléguée 3DS OUTSCALE 

 
A propos de 3DS OUTSCALE 
3DS OUTSCALE, filiale Cloud de Dassault Systèmes, positionne la confiance au cœur de sa raison 
d’être en étant un acteur du Cloud Computing multi-local. Depuis 2010, 3DS OUTSCALE engage une 
vision responsable de ses technologies lesquelles inspirent les startups, les éditeurs de logiciels, les 
entreprises et les institutions à innover dans le respect des générations actuelles et futures. 
Sa mission de proposer des services Cloud d’hyper-confiance se reflète par la promesse de satisfaire 
les plus hautes exigences du marché, comme la qualification SecNumCloud délivrée par l’ANSSI en 
2019, faisant de 3DS OUTSCALE le premier fournisseur de Cloud à proposer des services 
d’infrastructure hautement sécurisés. 
Cet engagement est également porté par des services et une organisation intégralement certifiée 
sur la sécurité et le management de l’information dans le Cloud (ISO 27001-27017-20178), et sur 
l’Hébergement de Données de Santé (HDS). Garant du Cloud d'hyper-confiance en Europe, en 
Amérique et en Asie, 3DS OUTSCALE offre un cloisonnement des régions Cloud et agit pour 
l’autonomie numérique stratégique en Europe en tant que membre fondateur de Gaia-X. 
L’engagement sociétal de 3DS OUTSCALE, animé par les talents de collaboratrices et collaborateurs 
pour inventer des solutions encore inexplorées, est le premier fournisseur Cloud labellisé RSE LUCIE 
ISO 26000 pour ces actions durables, responsables et inclusives. 
 
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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