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Nomination : 
 
 

Raja Chiky rejoint 3DS OUTSCALE au poste d’Innovation Program 
Manager 

 
 

● Raja Chiky était auparavant Directrice de l’innovation et de la création 
d’entreprise de l’ISEP, l'école d'ingénieurs du numérique.  
 

● Raja Chiky a désormais pour mission de développer de nouveaux projets 
innovants en phase avec les progrès technologiques du marché et les 
besoins clients. 
 

 
 
Saint-Cloud, le 15 mars 2022 - 3DS OUTSCALE, filiale Cloud de Dassault Systèmes, annonce 
l’arrivée de Raja Chiky au poste d’Innovation Program Manager. Son expérience et son savoir-
faire s’imposent comme un catalyseur d’innovation au sein du pure player du Cloud d’hyper-
confiance.  

  
Dans un marché ultra dynamique, disposer d’une stratégie d’innovation alignée avec le marché 
est fondamentale, notamment dans le but de soutenir et renforcer son développement pour 
ainsi rester avant-gardiste sur les tendances de son écosystème.  
 
C’est dans cette optique que Raja Chiky rejoint 3DS OUTSCALE, nouveau visage de l'innovation 
au sein de l’entreprise. Elle développera de nouveaux projets innovants en phase avec les progrès 
technologiques et les besoins clients en France et en Europe. Son arrivée aura pour objectif de 
développer un écosystème solide autour du Cloud de 3DS OUTSCALE afin de collaborer 
efficacement avec différents acteurs (Institutions, Startups, Grands Groupes, Grandes Écoles, 
Centres de recherche, etc.). 
 
Raja Chiky, Héraut d’innovation chez 3DS OUTSCALE  
 
Rattachée à la Direction de la Stratégie, Raja Chiky sera responsable de l’identification et de la 
priorisation des innovations en coopération avec les directions Data, Marketing, Vente et 
Ingénierie. Elle aura notamment pour mission d’associer les bons partenaires aux projets en 
France et en Europe. 
 
Ancienne directrice de l’innovation à l’ISEP, Raja Chiky dirigeait la recherche et le laboratoire 
LISITE (Laboratoire Informatique, Signal, Télécommunication et Électronique) de l’ISEP, composé 
d’une cinquantaine de chercheurs. Sur le plan académique, Raja Chiky est titulaire d'une HDR 
(Habilitation à Diriger la Recherche) en Informatique de Sorbonne Université et d’un doctorat en 
Informatique de Télécom ParisTech obtenu après un Master de recherche en Sciences des 
Données et d’un diplôme d'Ingénieur en informatique spécialité Business Intelligence. 
 
Au cours de sa carrière, Raja Chiky a participé à la direction scientifique de plusieurs chaires 
industrielles et académiques.  Elle a également participé à de nombreux projets de R&D en 
collaboration avec des universités, des centres de recherche et des entreprises. Un profil reconnu 
et valorisé puisque dans le cadre de son parcours professionnel, Raja Chiky a publié plusieurs 
articles et revues sur différentes disciplines telles que les entrepôts de données, la gestion de flux 
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de données ou encore le Cloud computing. Une expertise de pointe et recherchée puisque l’ANR 
ou encore la Commission Européenne la sollicite régulièrement pour des expertises de projets. 
 
Raja Chiky, Innovation Program Manager déclare : « 3DS OUTSCALE est une entreprise 
reconnue, dotée d’un vrai savoir-faire, au niveau national, européen et international. Je suis ravie 
de contribuer à la dynamique de cette réussite en développant des projets d’innovation alignés 
sur les progrès technologiques d’une part, et les attentes des clients d’autre part. Ces nouveaux 
challenges nécessitent de développer parallèlement, en interne, une véritable culture de 
l’innovation pour laquelle je souhaite mettre à profit toute mon expertise. Mes compétences 
techniques dans le domaine du numérique, mon expérience, ainsi que mon réseau académique 
et industriel seront un atout pour réussir dans ces missions ». 
 
David Chassan, Directeur de la Stratégie chez 3DS OUTSCALE et Secrétaire Général d’Hexatrust 
ajoute : « C’est un réel plaisir d’accueillir Raja Chiky au sein de 3DS OUTSCALE. L’innovation a 
toujours fait et fera toujours partie intégrante de notre stratégie de développement. La prise de 
fonction de Raja Chiky s’inscrit ainsi dans une dynamique d'accélération de l’innovation de notre 
écosystème. Son expérience pointue et son réseau seront bénéfiques à toutes les parties 
prenantes.» 
 
 
Social media: 
Partager sur Twitter : .@OUTSCALE_fr nomme Raja Chiky, Innovation Program Manager 
#innovation #nomination #Cloud #recrutement 
 
 
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 et membre de l’Alliance Européenne. 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 
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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