
 

EUROCLOUD FRANCE 

66, avenue des Champs-Elysées 

75008 Paris  

www.eurocloud.fr 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

L'industrie du Cloud Computing ne semble pas être la priorité du nouveau CNN 

Paris, 22 janvier 2013 

EuroCloud France a pris connaissance de la nomination des 30 membres nommés par le gouvernement. Il 

nous apparaît comme très positif que le gouvernement relance cette structure afin de l’alimenter en 

réflexions et en propositions sur l’économie numérique. 

Par contre nous sommes surpris par la composition du nouveau CNN. Alors que le précédent comptait 18 

membres dont quelques rares représentants de l'industrie du Cloud Computing, le nouveau CNN passe à 

30 membres sans aucun acteur reconnu de notre secteur. 

Nous craignons que ce choix traduise une compréhension trop restreinte de ce qu’est l'industrie du Cloud 

Computing qui semble se confondre dans l’esprit de nos dirigeants avec les usages numériques 

(eCommerce, téléchargement, protection des données,…) et le marché du « B2C ». 

La filière industrielle du Cloud Computing est d’abord celle d’un marché « B2B » : c’est en s'appuyant sur 

les infrastructures du Cloud Computing  et en utilisant davantage des solutions et des services du Cloud 

Computing que les entreprises françaises pourront améliorer leur compétitivité, inventer et mettre sur le 

marché plus rapidement de nouveaux produits et être plus offensives à l’exportation. 

Ce nouveau CNN nous semble être en contradiction avec des prises de positions antérieures de la 

Ministre qui convenait de l’importante stratégique du Cloud Computing en tant que levier essentiel de 

développement de l’économie numérique. 

Au-delà de nos différences d’appréciations, il est évident qu’EuroCloud France mettra à la disposition du 

nouveau CNN l’expertise de ses 160 entreprises membres. 

A propos d’EuroCloud France 

EuroCloud France est une association de 150 acteurs du Cloud Computing : IaaS, PaaS et SaaS. Notre 

mission est d’aider au développement de ce marché en France. Nous fournissons à nos adhérents de 

l’information, de la formation. Nous les réunissons régulièrement pour des conférences thématiques. 

Nous participons à la promotion des acteurs de ce marché par des actions de lobbying auprès de la 

Commission Européenne et de l’Etat Français. EuroCloud France organise depuis 2006 les Etats Généraux 

du Cloud Computing, le rendez-vous annuel des acteurs de ce secteur de pointe.  

EuroCloud France est le représentant en France de la fédération européenne EuroCloud présente dans 28 

pays et rassemblant plus de mille acteurs du Cloud 
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