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Rencontres	 du	 cloud	 :	 cloud	 first,	
cloud	hybride,	multi-cloud	et	cloud	
de	l'État	au	menu		
	
Programme	chargé	et	dense	en	cette	première	journée	
de	 la	 quatrième	 édition	 de	 la	Cloud	Week	Paris,	 le	 3	
juillet	dernier	dans	les	salons	de	l'hôtel	Intercontinen-
tal,	en	face	de	l'opéra	Garnier.	Avec	de	nombreux	temps	
forts	 et	 en	 point	 d'orgue	 une	 annonce	 faite	 par	 le	
Secrétaire	d'État	auprès	du	Premier	Ministre	chargé	du	
numérique,	 Mounir	 Mahjoubi,	 ponctuée	 d'une	
intervention	du	DINSIC	(Directeur	Interministériel	du	
Numérique	 et	 du	 Système	 d'information	 et	 de	
Communication	de	l'État),	Henri	Verdier.	Récit.	

	
En	 introduction,	 Fran-
cis	 Weill,	 président	
d'EuroCloud	France	élu	
il	y	a	deux	mois,	a	tenu	à	
saluer	son	prédécesseur,	
Pierre-José	Billotte,	qui	a	
fondé	l'association	il	y	a	
18	 ans	 déjà	 et	 en	 est	
resté	 le	 président	
jusqu'en	avril	dernier.	 Il	
en	 est	 depuis	 le	
président	 d'honneur.	

«	Avec	près	de	160	membres,	Eurocloud	est	aujourd'hui	
devenu	un	acteur	incontournable	de	l'écosystème,	une	
association	qui	reste	basée	sur	'l'esprit	club',	fondé	sur	
la	 rencontre,	 le	 partage,	 l'apprentissage,	 la	
contribution	et	 l'influence	»,	a	poursuivi	 le	président	
avant	 de	 rappeler	 la	 pénurie	 de	 compétences	 et	
notamment	le	déficit	annuel	de	10000	ingénieurs	en	
France	et	d'insister	sur	l'importance	de	la	formation.	

	
	

Un	Cloud	à	trois	étages	
	

Ponctuel,	 enthousias-
te,	 accessible	et	 dyna-
mique,	 le	 Secrétaire	
d'État	 au	 numérique	
Mounir	 Mahjoubi	 a	
commencé	par	dresser	
un	 état	 des	 lieux	 et	
faire	un	bilan	:	«	ce	qui	
importe,	 ce	 sont	 les	
usages,	 et	 avec	 la	
massification,	il	faut	de	

l'agilité,	 y	 compris	 des	 personnes.	 Car	 le	 plus	 grand	
enjeu,	 ce	 n'est	 pas	 la	 technologie	mais	 les	 humains	 :	
comment	 les	 former,	 les	 amener	 à	 penser	 cloud,	 à	
comprendre	 le	 cloud...	 Pour	 les	 agents	 de	 l'État	 par	
exemple,	le	cloud	est	quelque	chose	de	nouveau	».	
	
Il	constate	que	«	aujourd'hui,	le	sujet	est	presque	pris	
en	compte	par	les	grandes	entreprises,	mais	est	aussi	
une	opportunité	incroyable	pour	les	TPE/PME	».	Et	de	
rappeler	 que	 la	 France	 ne	 se	 classe	 qu'en	 16ème		
position	en	Europe	s'agissant	du	 taux	de	numérisa-
tion.	 «	Dans	quelques	 jours,	nous	 allons	 annoncer	un	
plan	en	faveur	des	TPE/PME	»,	prédit	le	ministre.	
	
Il	 poursuit	 :	 «	la	 France	 est	 dans	 un	 équilibre	 entre	
ouverture	des	données	et	création	d'un	espace	sécurisé.	
Si	la	confiance	manque	et	si	un	incident	se	produit,	nous	
allons	perdre	10	à	15	ans	dans	la	stratégie	cloud.	Il	ne	
faut	donc	pas	que	cela	arrive	».			
	
Parmi	 les	 rôles	 possibles	 de	 l'État,	 dans	 ce	 qu'on	
appelle	«	l'État	plate-forme	»,	 il	mentionne	 le	 regain	
de	 confiance	 et	 de	 maîtrise,	 une	 plate-forme	
d'échange	 de	 données,	 la	 gestion	 de	 l'identité	
publique	numérique,	l'environnement	numérique	de	
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l'agent	 et	 la	 stratégie	 cloud.	 «	Le	 cloud	 est	 l'un	 des	
chantiers	prioritaires	de	la	transformation	numérique	
de	 l'État.	 Grâce	 à	 la	 stratégie	 cloud	 de	 l'État,	 nous	
souhaitons	encourager	les	acteurs	publics	à	s'emparer	
du	cloud	et	à	s'appuyer	sur	son	potentiel	pour	rendre	
un	meilleur	service	public	aux	citoyens	tout	en	gardant	
la	maîtrise	des	données	sensibles	».	
	
Mounir	Mahjoubi	a	détaillé	cette	stratégie	à	l'occasion	
des	rencontres	du	cloud.	Elle	s'appuie	sur	une	offre	de	
cloud	 hybride	 en	 fonction	 des	 usages	 et	 de	 la	
sensibilité	 des	 données,	 permettant	 ainsi	 à	 chaque	
administration	de	choisir	la	solution	qui	lui	convient	
le	mieux	:	
• Un	 cloud	 interne,	 dédié	 aux	 données	 et	
applications	sensibles,	accessible	à	l'ensemble	des	
ministères	via	un	portail	interministériel.	Hébergé	
par	l'administration,	ce	cloud	sera	conforme	aux	
exigences	régaliennes	de	sécurité	;	

• Un	cloud	dédié	pour	les	données	et	applications	de	
sensibilité	 moindre,	 reposant	 sur	 une	 offre	
externe	personnalisée	pour	les	besoins	de	l'État	et	
hébergé	sur	des	infrastructures	dédiées.	L'ANSSI	
en	supervisera	la	sécurité	;	

• Un	 cloud	 externe,	 dédié	 aux	 données	 et	
applications	 peu	 sensibles,	 constitué	 d'un	
catalogue	d'offres	cloud	accessibles	 sur	Internet,	
porté	 par	 des	 centrales	 d'achat	 public	 pour	 en	
faciliter	la	commande.	

«	Le	cloud	est	une	opportunité	incroyable	pour	l'État	»,	
déclare	le	ministre.	«	La	culture	des	salles	blanches	est	
révolue	 ;	 et	 s'il	 existe	 encore	 des	 activités	 tradition-
nelles,	dans	lesquelles	l'État	doit	tout	maîtriser	de	A	à	
Z,	de	nombreuses	activités	ne	 sont	pas	 sensibles	et	 le	
privé	 sait	 aujourd'hui	 mieux	 faire	 que	 nous	».	 À	
l'occasion	de	la	session	de	questions/réponses	avec	la	
Presse	qui	a	suivi	son	allocution,	Mounir	Mahjoubi	a	
précisé	 que	 «	l'idée	 n'est	 pas	 de	 faire	 des	 économies	
mais	que	le	numérique	soit	plus	performant	et	aie	plus	
d'impact,	pour	plus	de	services	aux	citoyens.	L'objectif	
est	 de	 dématérialiser	 à	 100	 %,	 avec	 une	 sécurité	
maximale	et	un	maximum	de	convivialité	».	

	
	

	

Ça	y	est,	on	arrive	!	
	
Pour	 faire	 écho	 à	 l'intervention	 matinale	 du	
Secrétaire	d'État,	c'est	le	DSI	de	l'État,	Henri	Verdier	
(Directeur	 Interministériel	 du	 Numérique	 et	 du	
Système	 d'Information	 et	 de	 Communication	 de	
l'État	–	DINSIC)	qui	est	venu	clôturer	la	 journée	en	
fin	 d'après-midi,	 corroborer	 les	 propos	 de	 son	
ministre	 et	 préciser	 l'historique	 et	 les	 raisons	 à	
l'adoption	du	cloud	par	l'État.	

«	Quand	on	est	aussi	gros	et	
aussi	 lent	 que	 l'État,	 une	
technologie	 comme	 le	 cloud	
mérite	d'être	 regardée,	mais	
pas	 nécessairement	 de	
bouleverser	 toute	 l'architec-
ture	 uniquement	 sur	 des	
arguments	 financiers.	 Il	 faut	
forcément	y	trouver	d'autres	
avantages	»,	 a-t-il	 posé	 en	
introduction.	Le	premier	des	
avantages	 qu'il	 y	 voit,	 c'est	

l'agilité,	au	sein	de	petites	équipes	spécialisées.	«	Pour	
prototyper	de	manière	simple	et	rapide,	ça	passe	par	le	
cloud.	Ensuite,	il	y	a	la	volonté	de	devenir	un	État	plate-
forme	:	lorsqu'un	développeur	crée	un	bout	de	code,	il	
faut	que	ce	code	serve	à	tous	les	ministères	».	

Mais	il	avoue	que	«	au	final,	nous	avions	tout	de	même	
envie	de	payer	le	coût	de	la	restructuration	de	nos	SI.	
Et	c'est	 là	que	sont	arrivées	 les	questions	de	sécurité.	
Nous	voulions	être	sûrs	d'avoir	les	meilleures	offres.	En	
moins	de	deux	ans,	trois	ministères	ont	mis	en	place	des	
cloud	Openstack.	Cependant,	 ces	ministères	n'ont	pas	
vocation	à	devenir	les	prestataires	de	tout	l'État,	ce	qui	
inclut	 aussi	 les	 collectivités	 locales.	 Ça	 nous	 a	 donc	
confortés	 dans	 notre	 approche	 hybride	 ;	 d'où	 la	
stratégie	 en	 trois	 cercles	 dévoilée	 ce	 matin	 par	 le	
ministre	».			

Et	le	DSI	de	l'État	de	préciser	que	«	26	millions	d'euros	
ont	d'ores	et	déjà	été	débloqués	il	y	a	quinze	jours	pour	
amorcer	la	mise	en	place	de	cette	stratégie.	L'idée	qu'il	
faut	une	stratégie	'cloud	first'	est	sur	la	bonne	voie.	Ca	
y	est,	on	arrive	!	»		

	

Cloud	first	
	

Cette	 journée	 des	 rencon-
tres	 du	 cloud	 a	 fait	 la	 part	
belle	aux	témoignages	utili-
sateurs,	venus	en	 force	sur	
trois	 principaux	 sujets,	 le	
cloud	 hybride,	 le	 multi-
cloud	 et	 la	 stratégie	 cloud	
first.	
	
À	 la	 SNCF	 par	 exemple,	
Raphaël	 Viard,	 CTO,	 est	
venu	 expliquer	 en	 quoi	 le	

cloud	 est	 vecteur	 de	 transformation	 numérique	 et	
porteur	 dans	 le	 cadre	 des	 activités	 d'Intelligence	
Artificielle,	 de	 Big	 Data,	 d'IoT,	 de	 blockchain...	 de	
l'entreprise.	 «	Oui,	 nous	 avons	 une	 stratégie	 'cloud	
first'	»,	 a-t-il	 confirmé	 en	 préambule.	 «	Nous	 avons	
commencé	par	le	SaaS,	puis	nous	sommes	allés	vers	le	
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cloud	 pour	 des	 raisons	 de	 capacité	 de	 montée	 en	
charge	».	 Le	 projet	 de	 la	 SNCF	 consiste	 rien	 moins	
qu'à	 migrer	 ses	 1425	 applications	 dans	 le	 cloud	 !	
«	Après	 11	mois	 d'appels	 d'offres,	 nous	 avons	 retenu	
IBM,	Microsoft	Azur	et	AWS.	»,	précise	le	CTO.	[NDLR	:	
aucun	 fournisseur	 français	 ou	 européen…]	 Ce	 chantier	
important	 vise	 avant	 tout	 à	 ne	 pas	 dégrader	 les	
qualités	premières	des	applications	dans	le	cloud.	

	
Un	autre	gros	chantier	concerne	l'usine	logicielle	de	
la	SNCF,	destinée	à	provisionner	dynamiquement	les	
applications	en	toute	sécurité.	«	C'est	complexe	car	il	y	
a	beaucoup	d'intégration.	Et	obligatoire	dans	le	cadre	
de	 l'usine	 de	 migration	 que	 nous	 avons	 lancée",	
poursuit	 Raphaël	 Viard.	 Au	 bilan,	 pour	 l'heure,	 une	
centaine	d'applications	ont	été	migrées.	
	
Quant	 aux	 conteneurs,	 «	nous	 sommes	 un	 'early	
adopter'	de	ces	technologies	»,	se	félicite	le	CTO.	«	Cela	
change	 la	 disponibilité	 des	 applications	 dans	 les	
conteneurs.	La	complexité	pour	caractériser	une	erreur	
dans	 un	 container	 est	 plus	 importante	 que	 sur	 une	
machine	 virtuelle	 Windows,	 mais	 l'avantage	 est	 la	
possibilité	de	moderniser	des	applications	héritées	en	
multi-cloud	».		
	
Et	déjà	 les	premiers	 retours	d'expérience	montrent	
que	 65	%	des	 serveurs	 dans	 le	 cloud	 sont	 en	 arrêt	
automatisé	le	soir,	ce	qui	fait	dire	à	Raphaël	Viard	que	
«	la	plus	grosse	piste	d'économie	est	bien	le	paiement	à	
l'usage	».	

	
Autre	 entreprise	 ayant	
adopté	 une	 approche	
cloud	 first	 :	Mikit,	 repré-
sentée	 par	 Jean-Michel	
Mougeolle,	DSI	et	mem-
bre	 du	 board.	 Existant	
depuis	35	ans	et	comptant	
quelque	 400	 collabora-
teurs,	Mikit	est	une	grosse	
PME,	un	 franchiseur	pro-

posant	 des	 maisons	 individuelles	 en	 kit,	 et	 la	
première	à	avoir,	il	y	a	5	ans	déjà,	basculé	tout	son	SI	
dans	le	cloud.		
	
«	Le	challenge	était	énorme	puisque,	pour	vous	donner	
une	 idée,	 quand	 je	 suis	 arrivé	 les	 collaborateurs	
disposaient	 d'une	 boite	mail	 depuis	 un	 an	 et	 demi	 à	
peine...	certains	ne	savaient	pas	ce	qu'était	une	souris	»,	
se	souvient	Jean-Michel	Mougeolle.		
	
Sous	 l'impulsion	 de	 la	 direction	 générale,	Mikit	 est	
passé	à	Salesforce	et	Office	365.	«	Sur	 le	 terrain,	 les	
franchisés	 ont	 aussi	 été	 obligés	 de	 passer	 sur	 ce	
système	»,	un	changement	sur	lequel	l'entreprise	s'est	
fait	accompagner	par	Deloitte	pendant	deux	mois	au	
départ.	Pour	le	DSI,	«	les	points	de	vigilance	d'un	projet	

cloud	sont	la	reprise	de	données	et	l'accompagnement	
du	changement	».			
Mikit	 est	 allé	 au-delà	 de	 la	 simple	 adoption,	 pour	
devenir	 lui-même	 éditeur	 :	 au	 départ,	 il	 lui	 a	 fallu	
redessiner	 les	 process	 au	 sein	 de	 Salesforce	 pour	
intégrer	 la	 gestion	des	 prêts	 immobiliers,	 ainsi	 que	
créer	une	brique	de	gestion	des	photos,	toujours	dans	
Salesforce,	que	l'éditeur	californien	ne	proposait	pas.	
Par	 la	 suite,	 Jean-Michel	 Mougeolle	 a	 décidé	 de	
commercialiser	 cette	 brique	 auprès	 d'autres	
utilisateurs	 de	 Salesforce.	 Elle	 est	 aujourd'hui	
disponible	 sur	 l'AppExchange	 de	 Salesforce	 et	 s'y	
vend.	 «	Louis	 Vuitton,	 Carrefour,	 Fujifilm	 ou	 encore	
Dyson	l'ont	achetée	»,	s'enorgueillit	le	DSI.	

	

Cloud	hybride	et	multi-cloud	
Le	cloud	hybride	a	fait	l'objet	de	deux	tables	rondes	
au	cours	de	la	journée,	la	première	plus	stratégique,	
la	 seconde	 plus	 produit.	 Des	 tables	 rondes	
complétées	 par	 une	 troisième,	 plus	 spécifiquement	
tournée	vers	le	multi-cloud.	

Côté	 stratégie,	 «	le	 cloud	
hybride	 est	 une	 réalité	»,	
constate	 Raphaël	 de	 Cormis,	
directeur	 du	 département	
innovations	 chez	 Gemalto.	
«	Nos	clients	ont	en	moyenne	4,7	
cloud,	ce	qui	pose	la	question	de	
l'interopérabilité	des	données	».		

À	la	ville	de	Versailles	et	à	la	
communauté	 d'agglomération	
Versailles	 Grand	 Parc	 on	 a	
effectivement	initié	une	straté-
gie	 cloud	 hybride,	 comme	 le	
confirme	Guillaume	Ors,	 son	
DSI.	 «	L'arbitrage	 entre	 public	
et	 privé	 se	 fait	 par	 rapport	 au	
cœur	de	métier,	qui	reste	sur	un	
cloud	 privé.	 La	messagerie,	 en	
revanche,	 est	 sur	 un	 cloud	
public.	Toutes	 les	 applications	 en	 interne	 sont	 reliées	
par	un	ESB	(Enterprise	Service	Bus)	et	un	connecteur	
permet	de	rapatrier	les	données	de	marché	sur	l'ESB	».		

À	 l'aéroport	 de	Toulouse-
Blagnac,	 on	 «	rejoint	 la	
démarche	de	Versailles	et	on	
garde	 les	 données	 critiques	
dans	 un	 cloud	 privé.	 La	
dichotomie	 entre	 applica-
tions	 critiques	 et	 non-
critiques	 permet	 déjà	 de	
faire	 la	 différence	»,	 expli-
que	Laurent	Verbiguié,	 IT	

Manager.	
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Damien	 Delépine,	 responsa-
ble	du	pôle	cloud,	Web	et	Big	
Data	 de	 la	 start-up	 MWM	
(Music	 World	 Media),	 qui	
propose	 des	 apps	musicales	 et	
qui	a	déjà	enregistré	plus	de	160	
millions	 de	 téléchargements,	 a	
en	revanche	une	démarche	bien	
différente	 :	 «	nous	 ne	 sommes	
pratiquement	 que	 dans	 le	 cloud	

public	 (à	90	%).	Tout	 ce	qui	 est	 critique	est	dans	un	
cloud	public,	parce	que	nos	clients	sont	disséminés	sur	
la	planète	et	téléchargent	notre	application	à	partir	de	
leur	 smartphone.	 Le	 cloud	 privé	 ne	 nous	 sert	 qu'en	
interne,	pour	nos	développements,	notamment.	Mais	ce	
qui	 est	 critique,	 nous	 le	 confions	 à	 ceux	dont	 c'est	 le	
métier	».	La	start-up	s'appuie	sur	le	cloud	public	pour	
démultiplier	ses	forces	et	bénéficier	de	l'ubiquité	du	
support	 :	 «	il	 nous	 faudrait	 vraiment	 beaucoup	 de	
personnes	si	nous	n'avions	pas	le	cloud.	Avec	en	plus	les	
problèmes	 spécifiques	 bien	 connus	 de	 la	 région	
parisienne...	 Avec	 le	 cloud	 public,	 nous	 bénéficions	
d'une	force	de	déploiement	au	niveau	mondial,	ce	qu'en	
interne	 nous	 ne	 pourrions	 pas	 faire.	 En	 outre,	 nous	
avons	 accès	 aux	 technologies	 proposées	 par	 tous	 les	
grands	groupes	et	les	payons	à	l'usage	».		

Côté	 produits,	 les	 intervenants	 se	
sont	 demandés	 si	 l'offre	 était	
vraiment	à	la	hauteur.	Pour	Michel	
Alliel,	 CTO	 de	 Hitachi	 Vantara,	
«	l'hybride	 n'est	 qu'une	 étape	
transitoire.	 Le	 cloud	 public	 est	 un	
objectif	 pour	 de	 nombreuses	
entreprises	».			

De	 son	 côté,	 Sebastien	 Enderlé,	
président	d'ASP	Serveur,	déplore	
que	 l'offre	 des	 CMP	 (Cloud	Mana-
gement	 Platform)	 ne	 soit	 pas	
toujours	très	lisible.	

Pour	 Noël	 Cavaliere,	 CTO	 du	
groupe	 PSA,	 qui	 a	 engagé	 une	

stratégie	multi-cloud	il	y	a	un	an,	
«	ce	 que	 nous	 cherchons	 avec	 le	
cloud	 public,	 c'est	 le	 paiement	 à	
l'usage,	 l'exploitation	 des	 données	
issues	 des	 voitures	 connectées	 et	
disposer	 d'une	 infrastructure	
mondiale	 dont	 les	 ressources	 sont	
quasiment	 illimitées.	 Et	 enfin,	 le	
time	 to	 market,	 car	 il	 faut	 que	
l'offre	 puisse	 évoluer	 rapidement	».	 	 L'approche	 du	
passage	 vers	 le	 cloud	 chez	 PSA	 est	 extrêmement	
pragmatique,	 structurante	 et	 éminemment	 Open	
Source	 :	 «	la	 première	 couche	 est	 le	 IaaS	 à	 base	
d'Openstack	 ;	 la	 deuxième	 couche	 est	 le	 CaaS	 :	 nous	
avons	engagé	le	mouvement	vers	les	conteneurs	il	y	a	
déjà	 un	 moment.	 C'est	 aussi	 un	 outil	 pour	 gérer	 la	

question	de	la	dépendance	aux	fournisseurs	de	cloud	»,	
poursuit	le	CTO.	

Chez	 EDF,	 Fulvio	 Michelis,	
project	 manager,	 managing	
cloud	solutions,	explique	que	
l'entreprise	vient	tout	 juste	de	
signer	 des	 contrats	 avec	 des	
fournisseurs	 de	 cloud	 public,	
mais	 «	nous	 voulons	 conserver	
tout	 ce	 qui	 est	 critique	 en	
interne.	 Une	 plate-forme	 de	

management	cloud	basée	sur	 les	produits	VMware	et	
destinée	 à	 recueillir	 et	 à	 traduire	 les	 besoins	 clients	
devrait	passer	en	production	d'ici	quelques	semaines	».	
EDF	déploie	aussi	des	conteneurs,	utilise	du	IaaS	et	du	
PaaS	 pour	 faire	 du	 DevOps.	 «	Le	 plus	 complexe	 est	
d'accompagner	 l'humain	 dans	 ce	 mouvement	»,	
conclut	Fulvio	Michelis.	

Côté	 multi-cloud,	 comment	
pourraient	évoluer	les	straté-
gies	 cloud	 des	 entreprises	
dans	les	années	à	venir	?	Pour	
Stéphane	 Aisemberg,	 co-
fondateur	 de	 Linkbynet,	
«	les	 enjeux	 métier	 des	
entreprises	 étant	 parfois	
globaux,	 elles	 vont	 faire	 des	

choix	 structurants	 en	 fonction	 des	 besoins	 et	 des	
stratégies.	Dans	ces	cas,	 le	multi-cloud	s'impose	».	De	
fait,	 l'agence	 d'hôtes	 et	 hôtesses	 d'accueil	 Pénélope	
(4081	 hôtes	 et	 hôtesses	 d'accueil,	 1050	 hôtes	 et	
hôtesses	 en	 événementiel,	 8000	 animateurs/	
promoteurs	 sur	 le	 terrain)	 a	 «	choisi	 une	 stratégie	
multi-cloud	 pour	 disposer	 des	 outils	 les	 plus	
appropriés.	Initialement,	tous	nos	logiciels	et	progiciels	
étaient	développés	et	hébergés	en	interne.	Aujourd'hui,	
nous	 externalisons	 tout	 et	 choisissons	 le	 meilleur	
hébergeur	 en	 fonction	 des	
besoins	»,	 déclare	 Didier	
Pawlak,	 DSI	 du	 groupe	
Pénélope,	 qui	 estime	 que	
cette	 architecture	 lui	 a	 par	
exemple	 permis	 de	 fournir	
des	tablettes	à	ses	hôtesses	en	
un	 mois	 seulement,	 depuis	
l'achat	 des	 tablettes	 jusqu'au	
déploiement.	

	

	
L’Europe	en	coulisses	
	
Pierre	Chastanet,	Head	of	Unit	Cloud	&	Software	à	
la	 Commission	 européenne,	 est	 venu	 détailler	 ce	
que	fait	l'Europe,	qui	a	adopté	une	stratégie	cloud	dès	
2012.	 «	La	 commission	 intervient	 dans	 quatre	
domaines	:	 la	 libre	 circulation	 des	 données	
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(personnelles	 ou	 non),	 les	 codes	 de	 conduite	 sur	 la	
protection	des	données	et	pour	le	passage	au	cloud	et	
les	données	et	la	certification	de	sécurité	».	

Sur	la	libre	circulation	
des	données,	l'idée	est	
de	 stimuler	 l'adoption	
du	cloud	et	le	RGPD	en	
est	 un	 des	 éléments.	
Mais	 il	 y	 a	 aussi	 des	
données	 non-person-
nelles	 :	 un	 accord	
politique,	 complémen-
taire	 au	 RGPD,	 a	 été	
obtenu	là-dessus	il	y	a	

quelques	 semaines,	 le	 19	 juin.	 Il	 doit	 entrer	 en	
vigueur	 à	 l'automne.	»Sur	 les	 codes	 de	 conduite	
concernant	 la	 protection	 des	 données,	 l'objectif	 est	
d'accompagner	 les	 entreprises	 sur	 la	 base	 de	
l'autorégulation.	 «	Nous	 en	 avons	 trois	 sur	 la	 table	
aujourd'hui	:	EUCoC	(Iaas,	Paas,	Saas),	CISPE	(Iaas)	et	
CSA	CoC		(Iaas,	Paas,	Saas)	»,	détaille	Pierre	Chastanet.	
	
Quant	à	la	certification	de	sécurité,	les	États	membres	
ont	 demandé	des	 garanties	 de	 sécurité,	 notamment	
du	fait	de	la	 libre	circulation	des	données.	«	Or,	 il	se	
développe	pléthore	de	certifications	de	sécurité.	Il	y	a	
donc	une	nécessité	d'intervenir	au	niveau	européen,	qui	
a	 adopté	 le	 Cybersecurity	 Act	 au	mois	 de	 septembre	
dernier	»,	 poursuit	 l'orateur	 avant	 de	 conclure	 que	
«	nous	définissons	 le	 cadre	de	 travail,	mais	 le	 vrai	or	
noir	 de	 l'économie	 numérique,	 c'est	 la	 donnée.	 La	
Commission	 a	 conduit	 une	 étude	 :	 l'innovation	
technologique	 peut	 rapporter	 4	%	 de	 PIB	
supplémentaire	d'ici	2020.	Elle	a	l'intention	d'investir	
23	 milliards	 d'euros	 sur	 le	 développement	 du	
numérique	au	cours	des	sept	prochaines	années	».	

	

	
Nombreuses	autres	interventions	
	

La	 journée	 a	 été	 bien	 plus	 riche	 encore,	 avec	 –	
comment	aurait-il	pu	en	être	autrement	–	une	table	
ronde	sur	le	thème	du	RGPD	:	«	Le	Cloud	à	l'épreuve	
du	RGPD	:	quel	bilan	?	»,	avec	Igor	Babic,	DPO	(Data	
Protection	Officer)	d'AXA,	Vincent	Strubel,	 sous-
directeur	"expertise"	à	 l'ANSSI	et	Olivier	 Iteanu,	
avocat	et	Vice-Président	d’EuroCloud	France.	

Les	 témoignages	 utilisateurs	 étaient	 également	
encore	 nombreux,	 avec	 la	 keynote	 de	 Hugues	

Gendre,	 DSI	 de	 l'UCPA,	 venu	
expliquer	 comment	 le	 cloud	 lui	
permet	 d'intégrer	 les	 entreprises	
rachetées	par	sa	société	et	de	gérer	la	
croissance.	Pascal	Jellimann,	DSI	du	
promoteur	 immobilier	 Tagerim,	 a	

détaillé	 son	 projet	 Docker	 sur	 Microsoft	 Azure	 et	
Alain	 Perez,	 chef	 de	 projet	 fonctionnel	 chez	
l'éditeur	marseillais	 spécialiste	 de	 la	 logistique	
des	ports	et	aéroports	MGI,	a	explicité	les	avantages	
d'une	architecture	auto-scaling.	
	

Enfin,	 la	 présentation	 de	 l'étude	 KPMG/Harvey	
Nash	par	 Thomas	 Schaumburg,	 associé	 Techno-
logy	Transformation	chez	KPMG,	suivie	d'une	table	
ronde	 à	 laquelle	 s'est	 jointe	 Emmanuelle	 Olivié-
Paul,	directrice	associée	et	analyste	responsable	
des	 programmes	 chez	 Markess	 by	 exaegis,	 a	
permis,	 en	 préambule	 de	 la	 journée,	 de	 brosser	 un	
portrait	 du	 marché	 en	 France	 et	 à	 l'international,	
notamment	des	priorités	de	 transformation	des	DSI	
et	de	 faire	un	état	des	 lieux	de	 l'orientation	vers	 la	
donnée.	
	
La	 journée	 s'est	 conclue	 par	 la	 traditionnelle	
cérémonie	de	remise	des	trophées	Eurocloud	France,	
douzièmes	 du	 nom,	 aux	 six	 entreprises	 lauréates	:	
Artifakt,	 Devoteam,	 Zerto,	 Stimergy,	 Tinubu	
Square	et	Tradeshift.	

	
	

	
La	Lettre	du	Cloud	remercie	Benoit	
Herr,	pour	sa	couverture	complète	
des	 Rencontres	 du	 Cloud	 organi-
sées	 par	 EuroCloud	 France	 et	
l’agence	Prache	Media	Event.	
	

https://www.linkedin.com/in/benoitherr/	
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