OCTO Technology signe un partenariat stratégique
avec OVHcloud
●

Le cabinet de conseil en réalisation IT OCTO Technology signe un partenariat
stratégique avec OVH cloud, pour mieux conseiller les grandes entreprises
sur le choix de technologies souveraines.

●

Une réponse apportée à deux ans d’études et d’audit de la part de l’ESN
convaincue de la nécessité de renforcer le positionnement de l’écosystème
numérique français sur les sujets de souveraineté, pour apporter plus de
pérennité technologique en France et en Europe.

Paris, le 06 dec. 2021. Désireux d’étendre sa maîtrise des technologies du cloud souverain,
le cabinet de conseil et de réalisation IT OCTO Technology annonce aujourd’hui être
partenaire officiel d’OVHcloud. Ce partenariat stratégique initie une série d’annonces avec
des clouds français et européens de premier plan. OCTO défend la vision d'un écosystème
souverain, où se solidarisent et s’élèvent les acteurs numériques locaux en faveur d’un
cadre réglementaire européen, qui protège les personnes et leurs données.

OCTO Technology renforce son expertise et prend ainsi part à l’écosystème du
cloud souverain
Le programme de partenariat signé place OCTO Technology comme un acteur de
référence en France pour accompagner et conseiller les entreprises dans l’adoption
de l’offre OVHcloud et notamment l’offre GCP Anthos opérée par OVHCloud
annoncée en fin d’année dernière.
Avec plus de 20 ans d’expérience dans le développement de solutions
d’infrastructures numériques, OVHcloud collabore avec un riche écosystème de
partenaires technologiques et commerciaux pour adresser ses solutions à plus de
1,6 million de clients dans le monde. La récente obtention de la qualification
SecNumCloud pour son offre de cloud privé hébergé a confirmé la capacité
d’OVHcloud à répondre aux besoins d’hébergement les plus critiques tels que le
secteur public.

Avec ce partenariat, OCTO souligne sa volonté de devenir une référence du conseil
en cloud souverain en France. Un objectif impulsé depuis 2020, suite à la création
d’une équipe dédiée à ce sujet et à la réalisation d’une étude de marché durant
laquelle le cabinet a audité 5 offres de cloud souverains. Depuis, les actions se sont
multipliées pour répondre aux demandes croissantes d’accompagnements de ses
clients sur des missions stratégiques autour du cloud souverain : stratégie cloud,
choix d’un cloud souverain en fonction des contraintes, workshops techniques,
conseil en architecture, développement de PoCs et MVPs, design d’écosystème…
Le cabinet de conseil vise à répondre davantage aux préoccupations de grandes
entreprises et d’écosystèmes français, avec la capacité d’aider à choisir la
technologie la plus appropriée pour leurs besoins de confiance, de scalabilité et de
maintenabilité tout en garantissant un total respect des lois européennes. OCTO
réaffirme son impartialité vis-à-vis des acteurs du marché : d’autres partenariats sont
en cours de signature et devraient voir le jour d’ici quelques semaines.
Benjamin Bayart, Lead de l’offre Cloud souverain chez OCTO Technology présente
ce partenariat ainsi : “Tout en montant en compétences en matière de souveraineté,
OCTO promet de garder l’approche la plus neutre et agnostique vis-à-vis des
technologies qu’il propose. L’offre OVHcloud, et notamment le partenariat GCP,
apporte une brique importante qui nous permettra de construire des solutions
souveraines dans les prochaines années pour accompagner nos clients désireux de
respecter le cadre protecteur européen.”
Caroline Comet-Fraigneau, VP France Benelux Africa &amp; Middle-East chez
OVHcloud, ajoute : « OVHcloud affiche clairement l’ambition d’offrir aux entreprises
et aux organisations une liberté de choix technologiques, et ce sans aucune
concession quant à la souveraineté de leurs données. L’arrivée d’OCTO Technology
au sein de l’écosystème partenaire d’OVHcloud apportera au marché une nouvelle
combinaison à forte valeur ajoutée impliquant conseil et formation sur des solutions
de confiance. »

À propos d’OCTO Technology
OCTO, qui fait partie d’Accenture, est un cabinet de conseil spécialisé dans la transformation digitale
et compte à ce jour près de 850 collaborateurs, répartis entre le siège basé à Paris et 3 bureaux en
région (Aix-Marseille, Lille, Toulouse). OCTO mêle des expertises pointues dans les technologies
digitales, telles que le Cloud, le Big Data et l'analyse de données, le design d'expérience utilisateur et
la conception de solutions mobiles. OCTO organise chaque année à Paris l'évènement Unexpected
Sources of Inspiration (USI), qui réunit depuis près de 15 ans des leaders d'opinion, innovateurs et
entrepreneurs pour échanger des idées, puiser de nouvelles inspirations et évoquer les
transformations numériques dans nos sociétés. www.octo.com
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À propos d’OVHcloud
OVHcloud est un acteur mondial et le leader européen du Cloud opérant plus de 400 000 serveurs
dans 33 datacenters sur 4 continents. Depuis 20 ans, le Groupe s’appuie sur un modèle intégré qui lui
confère la maîtrise complète de sa chaîne de valeur : de la conception de ses serveurs à la
construction et au pilotage de ses datacenters en passant par l’orchestration de son réseau de fibre
optique. Cette approche unique lui permet de couvrir en toute indépendance l’ensemble des usages
de ses 1,6 million de clients dans plus de 140 pays. OVHcloud propose aujourd’hui des solutions de
dernière génération alliant performance, prédictibilité des prix et une totale souveraineté sur leurs
données pour accompagner leur croissance en toute liberté.
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