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#CLOUDDAYS #confiance 
 

 

Bienvenue à CLOUD DAYS 2021, la conférence annuelle de 
3DS OUTSCALE 

 

« Une confiance éprouvée, une sécurité maîtrisée » 

 
Saint-Cloud, le 1er juin 2021 – 3DS OUTSCALE, filiale Cloud de Dassault Systèmes, est né il y a 10 ans 

avec pour mission de créer un Cloud d’hyper-confiance, souverain et d’Excellence. Une vision 

soutenue au niveau européen et international, rendue possible grâce à l’attention portée aux 

réalités technologiques, aux attentes des entreprises et des administrations. En tant qu’acteur de 

référence et de confiance, 3DS OUTSCALE ouvre aujourd’hui sa conférence annuelle CLOUD DAYS 

qui réunit des experts et professionnels de son écosystème. Cet événement sera ponctué d’annonces 

stratégiques. 

 

2021 résonne comme l’année de la prise de conscience collective vis-à-vis de la valeur stratégique des 

données et la responsabilité numérique des organisations et institutions. Aujourd’hui, dopée par la 

crise sanitaire, l’importance du Cloud dans la transformation numérique n’est plus une question mais 

désormais une évidence. Face aux menaces, les organisations publiques et privées cherchent des 

garanties de sécurité et de transparence. Ainsi, pour répondre aux diverses exigences réglementaires 

de sécurité et de RSE, l’adoption d’un Cloud d’hyper-confiance devient une priorité pour les 

organisations sensibles à la protection de leurs ressources. 

C’est pour répondre à ces enjeux et imaginer le Cloud de demain, que 3DS OUTSCALE, filiale Cloud de 

Dassault Systèmes, organise la 7ème édition de son événement CLOUD DAYS. 

 

3 annonces stratégiques seront dévoilées lors de cette journée : 

 

1 / Une confiance éprouvée, une sécurité maîtrisée : 3DS OUTSCALE se positionne comme un 

fournisseur reconnu de service Cloud d’hyper-confiance.  
2/ Marketplace, l’écosystème de confiance par 3DS OUTSCALE: pour continuer à offrir une 

expérience Cloud personnalisée de qualité et étendue, 3DS OUTSCALE lance sa Marketplace et se 

dote à cet effet de partenaires de pointe. 

 
3/ RSE et engagements sociétaux :  impliqué avec l’ensemble des parties prenantes (clients, 

prospects, partenaires, collaborateurs) à offrir un Cloud responsable, 3DS OUTSCALE soutient une 

innovation durable dans le respect des générations actuelles et futures et annonce ainsi le 

renouvellement de sa certification LUCIE 26000. 
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« Depuis 2010, nous défendons le Cloud souverain en répondant aux exigences de sécurité les plus 

élevées. Notre technologie Cloud participe à l’autonomie numérique stratégique en France comme en 

Europe. Et nous sommes fiers d’accompagner la transformation numérique des entreprises et des 

institutions grâce à un Cloud unique : le Cloud d'hyper-confiance. »  déclare Laurent Seror, CEO et 

fondateur de 3DS OUTSCALE. 

 

 

1/ Une confiance éprouvée, une sécurité maîtrisée 

 

Le gouvernement l’a annoncé, le Cloud de confiance doit devenir le socle technologique 

incontournable des organisations, notamment des administrations publiques.  Avec un marché estimé 

à 560 milliards d’euros en 2030, le cloud est un enjeu stratégique sur lequel l’Europe et la France 

doivent s’imposer afin d’apporter les meilleurs services cloud mondiaux tout en protégeant les 

données des français et des européens. 

 

Ce nouveau label “Cloud de confiance”, est en phase avec le positionnement et les valeurs de 3DS 

OUTSCALE depuis sa création. A la fois reposant sur le visa de sécurité SecNumCloud, mais aussi sur 

des infrastructures localisées et opérant en Europe, cela fait de 3DS OUTSCALE l’acteur le plus en phase 

avec le plan national pour le cloud annoncé par Bruno Le Maire. 

 

3DS OUTSCALE, un ADN souverain et de confiance en version multi-locale 

 

3DS OUTSCALE conçoit le Cloud comme un élément fondamental de la transformation numérique des 

entreprises, des institutions publiques et de la société.  A la fois acteur de la transparence et souverain, 

c’est une entité de droit français opérant le traitement des données sur le territoire français.  

 

L’entreprise met à disposition son savoir-faire, approuvé par les certifications les plus exigeantes 

émises par des tiers de confiance afin de valider ses approches, organisations et services. Ces 

certifications ISO 27001, ISO 27017, ISO 27018, HDS (Données de santé), et SecNumCloud, délivré par 

l’ANSSI depuis 2019, apportent aux entreprises et institutions une excellence en matière de processus 

et de sécurité. 

 

Restant à la pointe de son secteur, 3DS OUTSCALE est un acteur engagé et responsable, ayant pour 

vision de proposer des technologies Cloud rendant possible l’innovation responsable et durable, et 

plaçant l’humain au cœur des préoccupations technologiques pour les générations actuelles et futures. 

Une dynamique couronnée par le renouvellement du label LUCIE 26000. 

 

3DS OUTSCALE est membre fondateur de GAIA-X et vise à créer un écosystème de données et 

d'infrastructures de confiance en Europe. La sécurité, la transparence, et l'interopérabilité permettent 

ainsi aux entreprises européennes d'être toujours plus compétitives et ce, au niveau mondial.  

 

A l’échelle française et européenne, 3DS OUTSCALE propose un Cloud maîtrisé qui répond aux 

exigences les plus élevées opérant déjà auprès du gouvernement et dans les villes. 
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Un Cloud qualifié SecNumCloud qui renforce sa disponibilité 

 

La région SecNumCloud se dote d’une deuxième zone de disponibilité (AZ) souveraine pour plus de 

disponibilité et de résilience.  

 

L’offre Cloud Secteur Public qualifiée SecNumCloud se voit donc évoluer garantissant aux clients une 

haute disponibilité et de la résilience assurant ainsi la continuité des activités. 

 

Les deux zones de disponibilités sont interconnectées de manière sécurisée et respectent l'ensemble 

des mesures de sécurité dictées par le référentiel SecNumCloud. Le client peut ainsi choisir de déployer 

ses ressources dans différentes AZ afin de les isoler les unes des autres dans l'infrastructure physique, 

et ainsi réduire les risques.  

 

Cette région Cloud qualifiée SecNumCloud renforcée d’une seconde zone de disponibilité sera 

opérationnelle en septembre 2021. 

 

 

L’offre de Cloud “TINA on-Premise” en cours de certification ISO 27001 

 

Qualifié par le Gartner du “Top 10 Strategic Technology Trends for 2020”, le Cloud distribué est le 

premier modèle de Cloud qui intègre dans sa définition l'emplacement physique des services fournis 

par le Cloud. 

Après avoir été déployé en France et en Inde, TINA on-Premise entre en cours de certification ISO 

27001 permettant de qualifier l’ensemble des processus de management et des systèmes de sécurité 

des données. 

 

 

Outscale Inc. en route vers l’Excellence pour une confiance multi-locale 

 

Renforçant la reconnaissance de l’Excellence du Cloud OUTSCALE sur chaque des zones géographiques 

opérationnelles, l’entité OUTSCALE Inc., opérant sur le territoire américain, répond aux exigences de 

la réglementation d’activités sensibles, ITAR, relative à la réception, au traitement et au stockage des 

données et de logiciels notamment pour les secteurs de l'aérospatiale, de la défense et du 

gouvernement. Outscale Inc. a adopté un cadre de sécurité basé sur les normes de l’Institut national 

des normes et de la technologie (NIST) Publication spéciale (SP) 800-171, qui détaille les contrôles de 

sécurité requis pour protéger les informations contrôlées non classifiées. 

Outscale Inc. met en œuvre des contrôles de sécurité à tous les niveaux. Les politiques de sécurité 

physique et de contrôle d'accès assurent la sécurité des biens et des personnes, tout en empêchant 

l'accès physique non autorisé aux bureaux et aux datacenters. 

Les collaborateurs et prestataires sont régulièrement formés à la politique de sécurité tout au long de 

leur parcours. 
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Également, l’entité américaine est en cours de certification ISO 27001 relative à son système de gestion 

de la sécurité de l’information. 

Cette norme de sécurité internationale consiste à vérifier la sécurité des outils et des processus du 

système d’information et à valider la conformité des systèmes de management de la sécurité de 

l’information de la plate-forme Cloud aux exigences industrielles les plus strictes. 

 

 

2/ Marketplace, un écosystème de confiance par 3DS OUTSCALE   

 

Pour continuer à offrir une expérience Cloud personnalisée de qualité et étendue, 3DS OUTSCALE lance 

cette année sa Marketplace. La Marketplace de 3DS OUTSCALE permet de proposer un catalogue de 

solutions fiables et compatibles, respectueuses des exigences en matière de qualité de service de 3DS 

OUTSCALE. Un guichet unique pour accéder aux meilleurs services Cloud clés en main supportés par 

des éditeurs et partenaires approuvés et disponibles sur le Cloud souverain de 3DS OUTSCALE. La 

Marketplace de 3DS OUTSCALE est destinée à être un accélérateur d'émergence de solutions IT. Cette 

dernière a vocation de permettre aux acteurs français et européens de bénéficier de la garantie d’un 

écosystème souverain. 

 

Soigneusement sélectionnés pour la technologie et la qualité de leurs produits et services, les éditeurs 

partenaires de 3DS OUTSCALE mettent leur savoir-faire à disposition des clients finaux au travers de la 

Marketplace, leur garantissant des solutions hébergées sur une infrastructure Cloud sécurisée et 

bénéficiant de labels de souveraineté.  

 

OUTSCALE Marketplace permet de faire émerger une nouvelle façon de partager les solutions 

logicielles de différents éditeurs. La Marketplace, véritable écosystème d’acteurs technologiques de 

confiance autour du Cloud et de ses offres SaaS et PaaS, a pour but de : 

 

● Soutenir un secteur stratégique innovant et à fort potentiel économique ; 

● Valoriser et développer les compétences relatives à ce secteur ; 

● Accélérer le développement d’un Cloud de confiance souverain à la hauteur des enjeux 

industriels et relatifs aux services rendus aux citoyens ; 

● Contribuer au soutien, au développement et à la diffusion d’un haut niveau d’exigence en 

termes de cybersécurité ; 

● Créer des ponts technologiques entre les acteurs français et européens du Cloud ; 

● Faire émerger des offres PaaS et SaaS souveraines à forte valeur ajoutée grâce à la création 

de partenariats en acteurs locaux. 

 

Enfin, la OUTSCALE Marketplace permet de contribuer directement à l’accélération du développement 

des offres technologiques des entreprises françaises et européennes, et au soutien de la sécurisation 

et la défense de la gouvernance des données des citoyens et des industriels. Toutes les solutions 

proposées reposent sur le Cloud fiable, sécurisé et souverain de 3DS OUTSCALE.   
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OUTSCALE Marketplace est disponible dès le 1er juin 2021 sur https://marketplace.outscale.com. Plus de 

17 solutions sont disponibles lesquelles sont proposées par Stormshield (filiale Airbus CyberSecurity), 

OpenDataSoft, Lockself, Vianeo, Aucae, Yogosha, Scille, Jamespot... 

 

 

 

3/ Des pratiques RSE et engagements sociétaux et responsables    

  

La politique RSE et ses engagements sont inscrits dans la gouvernance de 3DS OUTSCALE et son 

Système de Management de la Sécurité de l’Information (SMSI), socle de la certification ISO 27001-

2013. 3DS OUTSCALE est le seul acteur de Cloud français, intégralement certifié LUCIE 26000 depuis 

2018 dans le cadre de sa démarche RSE. 

Label de référence en matière de RSE en France, aligné sur la norme internationale de la responsabilité 

sociétale ISO 26000, le Label LUCIE 26000 valide de nouveau l’engagement fort de l’entreprise. 

 

Impliquée avec l’ensemble des parties prenantes (clients, prospects, partenaires, collaborateurs) à 

offrir un Cloud responsable, 3DS OUTSCALE soutient une innovation durable dans le respect des 

générations actuelles et futures.  

 

Fort d’un écosystème technologique engagé1, 3DS OUTSCALE peut désormais revendiquer une 

consommation énergétique en baisse et des émissions de GES maîtrisées (changements des modes 

opératoires, paramétrages techniques, solutions « vertes » ou encore des salles machines configurées 

pour une optimisation énergétique maximale…).  

 

Pour corroborer son engagement RSE, 3DS OUTSCALE opte d’une part pour une démarche d’achats 

responsables en sélectionnant des fournisseurs de serveurs et de processeurs les moins énergivores 

du marché, et d’autre part pour un design performant de ses services et de ses infrastructures, ce qui 

permet d’atteindre un PUE (Power Usage Effectiveness) inférieur à la moyenne mondiale2. 

 

Enfin, 3DS OUTSCALE revendique une gouvernance interne responsable affichant un indice H/F en 

hausse 83/100 vs 79/100 en 2019. Le lancement de l’initiative OUTSCALE for Women en faveur de la 

féminisation des métiers du numérique en partenariat avec Elles bougent vient affirmer d’autant plus 

les engagements sociétaux et responsables de l’entreprise. 

D’autres initiatives telles que #Actforlife durant le premier confinement - qui vu le déploiement de la 

Réserve Civique en 4 jours seulement par Scalingo - ou encore la volonté forte d’accélérer le 

développement de startups disruptives dans la santé, la sécurité, la ville intelligente grâce à son 

programme Outscale for Entrepreneurs, soulignent les efforts déployés par 3DS OUTSCALE en matière 

de RSE. 

 

 
1 Source : Rapport d'Engagements Éco-Responsables et Durables de 3DS Outscale | par 

AdVaes - www.advaes.com" 
2 estimée par l’Uptime Institute à 1,59 en 2020 

https://marketplace.outscale.com/
http://www.advaes.com/
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Enfin, en janvier 2021, 3DS OUTSCALE signait le Climate Neutral Data Center Pact, pacte européen 

pour des centres de données climatiquement neutres d’ici 2030. 

 
 

 

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 27001-27017-27018), 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. Animé par les talents de ses 

collaboratrices et collaborateurs, 3DS OUTSCALE est le premier fournisseur Cloud engagé et labellisé RSE LUCIE ISO 26000 

pour ses actions durables, responsables et inclusives. 

 
Web : https://fr.outscale.com 
Web : https://clouddays.fr/ 
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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