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Rencontres du cloud : vers les usages 
 
Ciblant les décideurs du cloud, des DSI aux 
fournisseurs, la quatrième édition des « Rencontres 
du cloud », organisées par Eurocloud France dans 
le cadre de la Cloud Week Paris, s'est tenue le 4 
juillet dernier à l'hôtel Intercontinental de Paris. 
Lieu d'échanges et de rencontres, cette journée a été 
très orientée sur les usages, conformément aux 
nouvelles orientations de l'association. 
 
En introduction, Francis 
Weill, président d'Euro-
Cloud France, a rappelé 
que son objectif était de 
« passer de 140 mem-
bres aujourd'hui, des 
start-up aux GAFA aux 
PME, à 300 membres 
dans les deux ans ». 
Présente dans toute la 
France et au-delà, 
« Eurocloud est aujourd'hui devenue un acteur 
incontournable de l'écosystème, une 
association qui reste basée sur 'l'esprit club' : 
rencontrer, apprendre, contribuer et 
influencer, tels sont ses credo. Contribuer au 
travers de ses commissions notamment, dont 
celle sur l'IA (Intelligence Artificielle) 
récemment créée ». Et d'évoquer ses nouvelles 
orientations : « alors qu'Eurocloud était 
jusqu'ici très orientée infrastructure, il était 
temps de se tourner vers les usages du cloud ». 
Et de fait, la journée a été littéralement 
constellée de témoignages utilisateurs inno-
vants et passionnants. 
 
Les trophées du cloud 
 
Lancés en 2007, les trophées du cloud 
connaîtront en 2019 leur 13ème édition. Henry-
Michel Rozenblum, délégué général d'Euro-
cloud France, est toutefois venu expliquer que, 
contrairement à ce que nous avions connu 
jusqu'ici, ces trophées ne seraient pas cette 

année concomitants de la Cloud Week Paris : 
la cérémonie de remise se tiendra le 17 
décembre prochain, dans un lieu qui reste à 
confirmer. Six trophées sont proposés : start-up 
de l'année, solution SaaS transverse, solution 
SaaS verticale, solution infrastructure, cas 
client et service d'accompagnement. Les 
candidatures pourront se faire à partir du 16 
septembre sur le site dédié à cette compétition : 
www.tropheeseurocloud.fr. 
 
Fils rouges 
 
C'est à Laurent Maury, 
vice-président critical 
information systems 
& cybersecurity chez 
Thales et DG de 
Thales Services qu'est 
revenue la keynote 
d'ouverture, sur le 
thème du cloud public 
européen et de la 
gestion des données sensibles. Cloud public 
européen ou cloud de confiance, pour ne pas 
dire cloud souverain (terme banni depuis les 
avatars Cloudwatt et Numergy), l'idée est la 
même : rester autonome et souverain sur ses 
données pour échapper aux dictats étrangers, 
notamment américains, comme avec le Cloud 
Act. « La valeur est dans les données », 
constate-t-il. « Il faut donc les protéger, surtout 
au vu des cybermenaces actuelles. Or, il 
n'existe pas aujourd'hui de solution de 
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protection de données contre l'opérateur. Il 
faut donc se poser la question de la confiance 
dans cet opérateur ». 
 
Et pour lui, « le cloud est aujourd'hui bien 
installé dans le paysage IT, notamment les 
acteurs américains et chinois. L'offre 
fonctionnelle des grands acteurs est 
extrêmement riche, les solutions performantes, 
scalables et s'intègrent bien dans les cloud 
publics ». Mais il insiste pour dire que « le 
premier des avantages du cloud, ce ne sont pas 
les économies de coûts mais l'agilité ». 
 
Et de donner quelques conseils, comme en 
premier lieu de classer les données en fonction 
de leur sensibilité ou des mesures techniques et 
organisationnelles. « Mais la technique ne fait 
pas tout : il faut aussi des bonnes pratiques, 
comme DevSecOps », insiste-t-il. « Il faut 
penser la cybersécurité dès la conception. Et le 
multi cloud permet de se préserver de certaines 
réglementations comme le Patriot Act. Une 
Hybridation entre les cloud permet de placer 
ses données au bon endroit en fonction de leur 
sensibilité ». C'est d'ailleurs ce qu'a adopté 
l'État français avec ses trois cercles (cf. les 
« Rencontres du cloud » 2018). 
 
À propos de Cloud Act 
 

Rappelons qu'il ne 
s'agit pas de cloud ou 
en tout cas pas 
uniquement de cloud, 
puisque cet acronyme 
signifie « Clarifying 
Lawful Overseas Use 
of Data Act ». Il s'agit 
d'une loi fédérale 
américaine qui permet 
aux forces de l'ordre 

de contraindre les fournisseurs de services 
américains, par mandat ou assignation, à 
fournir les données demandées stockées sur 
des serveurs, qu'ils soient situés aux États-Unis 
ou dans des pays étrangers. Elle leur permet 
notamment d'obtenir les données personnelles 
d'un individu sans que celui-ci en soit informé, 
ni que son pays de résidence ne le soit, ni que 
le pays où sont stockées ces données ne le soit. 
 

À ce sujet, Michael Punke, vice président, 
global public policy chez AWS, s'est voulu 
rassurant : après avoir « vendu » l'excellence 
des services de sa société, dont les millions de 
clients vont des start-up aux gouvernements, 
avec en particulier des sécurités exemplaires 
pour les données sensibles des organisations 
publiques, il a affirmé « qu'il ne faut pas se 
méprendre sur le Cloud Act : le gouvernement 
US n'a pas accès aux cloud privés comme 
AWS, contrairement à la rumeur. Et le Cloud 
Act n'est pas un nouveau moyen pour le 
gouvernement US de forcer les prestataires à 
lui fournir des données. C'est simplement un 
moyen d'accélérer les recours pour permettre 
aux tribunaux US d'accéder aux données, 
données auxquelles ils ne peuvent toutefois pas 
accéder directement ». Et il se déclare en 
accord avec les propos du ministre de 
l'Économie, Bruno Lemaire, qui souhaite un 
cloud national stratégique. 
 
Vendor-locking 
 
Autre fil rouge de la 
journée : le « vendor-
locking » ou la dépen-
dance par rapport à un 
fournisseur. Laurent 
Maury conseille de "se 
méfier de cette dépen-
dance et de toujours 
veiller à la réversibilité 
du cloud ». Henri d'Agrain, délégué général du 
Cigref, est allé plus loin et a pointé les 
difficultés relationnelles avec les fournisseurs : 
« nous avons des débats à l'heure actuelle avec 
les principaux fournisseurs pour qu'ils 
reviennent à des rapports plus normaux avec 
leurs clients », explique-t-il. Il a rappelé que le 
Cigref était une association d'utilisateurs et que 
ses membres ne sont que des entreprises et des 
administrations, à l'exclusion de tout 
fournisseur. Et Henri d'Agrain de poursuivre : 
« SAP ne démontre pas la valeur de la 
migration vers S4/HAHA, pourtant rendue 
obligatoire à horizon 2025. Ça n'a aucun sens 
économique ». 
 
Parmi ses autres déclarations, on notera qu'il 
constate que « la promesse du paiement à 
l'usage faite dans les années 90 n'est qu'un 
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leurre et que la conquête des utilisateurs sans 
passer par la DSI (autrement dit le Shadow IT, 
NdlR) est particulièrement néfaste ». Autre 
réflexion en cours au Cigref : l'après cloud. 
Pour Henri d'Agrain, « il y aura à nouveau un 
mouvement de balancier comme on en a déjà 
connu trois en trente ans, entre centralisation 
et décentralisation ». Et de citer le Edge 
computing comme preuve de l'amorce de ce 
mouvement. « Nous avons cette réflexion 
depuis un certain temps déjà : par exemple, 
faire des calculs à plusieurs milliers de 
kilomètres, ça n'a pas de sens. Il faut envisager 
une évolution ». 
 
Le cloud en France  

 
Le cabinet d'analyse 
Markess by exaegis a 
profité de ces « Rencon-
tres du cloud » pour 
dévoiler la 13ème édition 
de son baromètre des 
prestataires du cloud 
computing. Pour Emma-
nuelle Olivié-Paul, direc-

trice associée, « il y a une accélération de la 
demande en cloud computing et les dépenses 
des DSI dans le cloud entre 2017 et 2020 
devraient être multipliées par 1,7. Elles 
représentaient 26 % de l'ensemble en 2017 et 
devraient passer à 44 % l'an prochain. La part 
du parc applicatif qui pourrait basculer ou être 
hébergé dans le cloud à cet horizon est de 48 
% ; 25 % des répondants indiquent même que 
cette part pourrait être de 75 % de leur parc 
applicatif ». Le marché des solutions et 
services de cloud computing (BPaaS, SaaS, 
PaaS, IaaS) en France devrait peser près de 12 
milliards d'euros fin 2019, ce qui représente 
une croissance de plus de 20 % par rapport à 
2018 (où il était estimé à 10 milliards d'euros). 
 
« Nous avons observé des migrations massives 
des applications à partir de 2017 », constate 
Emmanuelle Olivié-Paul. Pour illustrer son 
propos, elle cite le cas de Renault et de son plan 
de transformation numérique, lancé en 2017, 
avec un axe majeur de migration de l'IT dans 
le cloud. L'entreprise a adopté une démarche 
« cloud public first » pour les activités de vente 
et de marketing et une approche multi-cloud 

avec trois fournisseurs : Google, Microsoft et 
AWS. Elle rappelle aussi la création, début 
2019, de l'Alliance Intelligent Cloud avec 
Azure et les services connectés. 
 
Autre exemple, celui de la SNCF (qui avait 
déjà témoigné lors des « Rencontres du cloud » 
2018), qui veut faire basculer 60 % de ses 
applications dans le cloud d'ici fin 2020. Pour 
cela, elle s'appuie également sur trois 
fournisseurs (AWS, Microsoft et IBM). En 
outre, la construction d'un nouveau centre de 
données va permettre d'accueillir entre autres 
les plate-formes denses du cloud privé appelé 
Greenfield. 
 
Pour Markess by exaegis, le cloud public est 
un catalyseur des approches hybrides et multi-
cloud : 55 % des décideurs informatiques 
interrogés indiquent que leurs dépenses dans 
les cloud publics devraient augmenter d'ici 
2020. Et ceci pour cinq raisons principales : 
l'agilité, les services innovants, trop longs à 
créer en propre, la vitesse de déploiement, la 
réduction de certains coûts et une réponse plus 
rapide aux nouvelles demandes des clients 
internes. Là encore, Emmanuelle Olivié-Paul 
cite des DSI, comme Gilles de Richemond, 
DSI du groupe Accor Hotels : « dans notre 
vision, le cloud ne peut être qu'hybride, pour 
des raisons économiques d'abord, alors que le 
marché du cloud public est loin d'être stable, 
mais aussi pour accompagner la réalité du 
legacy en perpétuelle évolution ». 
 
Autre citation, celle du DSI d'EDF Commerce, 
François Raynaud, qui déclare que 
« aujourd'hui, au-delà du SaaS, nous explo-
rons les opportunités des autres natures de 
cloud comme le IaaS et le PaaS et lançons 
l'hybridation plus globale de notre système 
d'information avec l'appui de nos collègues 
des services partagés IT du groupe ». 
 
Emmanuelle Olivié-Paul liste les six plus 
importants enjeux de l'adoption d'approches 
multi-cloud et hybrides : la démultiplication 
des risques sécuritaires, la gestion des 
différents contrats de services entre opérateurs 
du cloud, les problématiques d'interopérabilité 
entre environnements, la multiplication des 
environnements dans le cloud difficiles à 
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superviser, la visibilité globale sur les 
différents coûts engagés et la prédictibilité 
associée et enfin la configuration des 
raccordements réseaux des différents cloud. 
 
Et de conclure sa présentation en listant les 
grandes tendances à suivre autour du cloud : 
Devops/Finops, les micro-services PaaS-IaaS 
et les conteneurs, les usages (Big Data, 
analytique, IA, Machine Learning...), les 
digital workplaces, la mobilité, l'IoT, les plate-
formes de cloud management, les services 
managés et le cryptage. 
 
Des témoignages à foison 
 
Conformément à ce qu'annonçait Francis Weill 
en introduction, les témoignages d'utilisateurs 
ont littéralement dominé la manifestation. 
Véritable valeur ajoutée de la journée, ils ont 
abordé des domaines extrêmement variés. 
 
Ainsi, dès la première table ronde, sur le thème 
« Le cloud : moteur digital des organisa-
tions », plusieurs groupes du CAC 40 ont pris 
la parole : Thierry Chaumeron, business 
owner, private and hybrid cloud, chez Orange 
cloud for business ou Noël Cavalière, chief 
technical architect chez PSA Groupe. Ils 
étaient entourés de Stéphane Roman, cloud 

platform sales consulting 
director d'Oracle et de 
Geneviève Descharles, 
directrice du pôle numé-
rique et ville connectée 
chez Sipperec. 
 
Cette dernière a déclaré 
d'entrée que l'établisse-
ment public de coopéra-
tion intercommunale 

Sipperec accompagnait les collectivités vers le 
cloud depuis 2012. « Nous avons fait le choix 
du multi-cloud ». Même choix de cloud 
hybride chez PSA, sur une 
base Openstack et des 
conteneurs Docker : « comme 
nous avons un grand nombre 
d'applications héritées et pas 
de stratégie affichée de 
migration de ce patrimoine 
dans le cloud, le cloud est 

plutôt réservé aux les nouvelles applications. 
Dans le cloud public, nous recherchons de la 
souplesse et de l'agilité ». Le cloud hybride de 
PSA repose sur un cloud privé et deux 
fournisseurs de cloud public. « Deux parce que 
c'est plus qu'un et pas 12 non plus », commente 
Noël Cavalière, rejoignant en cela le fil rouge 
de la journée à propos de la dépendance aux 
fournisseurs. 

 
Thierry Chaumeron est lui 
aussi favorable au multi-
cloud : « l'enjeu est de 
garantir une sécurité 
opérationnelle irréprocha-
ble et le cloud est un moyen 
qui s'insère dans les cas 
d'usage de l'entreprise ». 

L'éditeur, Oracle, par la voix de Stéphane 
Roman, estime « qu'il faut 
laisser le choix du 
fournisseur de cloud aux 
entreprises. C'est pourquoi 
Oracle a interconnecté ses 
cloud et noué un parte-
nariat avec Microsoft sur 
Azure ». 
 

Igor Babic, Digital and 
Protection Officer (DPO) 
chez AXA et Anthony Hie, 
chief information & digital 
officer de la grande école 
ESCP Europe, ont ensuite 
fait l'objet d'une interview 
croisée par Alain Stein-

mann, directeur du Journal du Net, au cours de 
laquelle les sujets récurrents comme le Cloud 
Act, les données personnelles et le RGPD ou 
encore un cloud stratégique national ont à 
nouveau été évoqués. Pour Igor Babic, « ce 
sera difficile de faire émerger un seul acteur 
français ». Quant au Cloud Act, « notre 
problématique est de toutes façons 
internationale, puisque nous 
avons six campus. Nous 
utilisons la G Suite, ce qui 
pose un vrai problème 
depuis la Chine. Nous 
sommes obligés de mettre en 
place des VPN », témoigne 
Anthony Hie. 
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Après une courte interven-
tion de Loretta Tioiela, chief 
product officer de Scaleway 
(une filiale d'Iliad) à propos 
de la puissance de calcul 
offerte aux entreprises 
voulant se lancer dans l'IA, 
c'est de temps réel et de 
cloud qu'en venu parler 

Guillaume Brandenburg, VP 
Europe du Sud de Confluent, 
le créateur d'Apache Kafka. 
Kafka fait du streaming de 
données, c'est-à-dire non pas 
une photographie des 
données à un instant t, mais 
un véritable film de ces 
données. 
 

Cyril Morcrette, chief 
technical officer de Mappy, 
Marie-Charlotte Bouchery, 
directrice des services 
d'information de Bonduelle 
et Sylvie Charissoux, chief 
technical officer d'Exide 
Technologie, ont évoqué les 
coûts et leur maîtrise, ou 

l'optimisation du TCO. Un sujet 
particulièrement prégnant pour Exide 
Technologie, entreprise américaine qui a 
connu deux « Chapitre 11 » (l'équivalent 
américain de notre dépôt de bilan). « La 
stratégie consiste à aller 100 % dans le cloud 
en justifiant de l'économie de la chose », note 
Sylvie Charissoux. « Nous 
avons étalé les dépenses et 
les fournisseurs ont pris 
en charge une partie de 
l'intégration. Si on s'ins-
crit dans des pilotes ou des 
programmes d'adoption 
avancée, on peut obtenir 
des avantages ». 
 

Bonduelle a choisi de 
migrer 100 % de son legacy 
chez AWS il y a deux ans, 
notamment pour des raisons 
de ROI. « Nous gagnons 
30 % par rapport à la 
situation antérieure, après 

avoir mis en place une gouvernance et une 
mission FinOps », commente Marie-Charlotte 
Bouchery. Le groupe Solocal, dont fait partie 
Mappy, a retenu Google pour ses 4 500 
serveurs à migrer, mais aussi Azure. « Les 
DevOps sont devenus une politique très forte 
pour réguler les consommations et les utilisa-
tions », assure Cyril Morcrette. 
 
Blockchain, IoT... 
 
Laurent Henocque, fondateur 
et CEO de Keeex, a évoqué le 
cloud à l'heure de la 
blockchain, ce registre 
planétaire inviolable, 
distribué et daté. Du Bitcoin à 
Libra, la monnaie de 
Facebook, en passant par les calculs avec 
Ethereum ou la Blockchain as a Service, il a 
balayé de nombreuses notions théoriques. 
 

Puis, Daniel Pays, CTO 
de Carrefour, a évoqué sa 
mise en pratique au sein 
de son entreprise dans le 
cadre de la gestion de la 
chaine logistique et de la 
traçabilité sans coupure 
des produits. La première 

expérimentation a démarré en octobre 2017, 
pour ensuite être déployée sur la filière poulets. 
« Les premiers moteurs de cette blockchain, ce 
sont les producteurs, parce que ça les 
valorise », constate Daniel Pays. « Ça 
influence les comportements et met bien en 
avant l'ensemble des acteurs de la filière ». 
Ceci dit, on peut faire de la traçabilité sans 
blockchain, « mais la blockchain simplifie 
énormément et permet aussi d'automatiser 
beaucoup de choses, comme les paiements. 
Elle devient un élément du SI ». 
 
Comment le cloud motorise-t-il les stratégies 
IoT ? Tel était le thème d'une autre table ronde 
encore, à laquelle Eric 
Mercandalli, directeur du pôle 
de la DSI, « Système d'Objets 
Connectés » chez Enedis, 
Yann Ludmann, directeur des 
technologies et des SI, en 
charge de l'offre smart home 
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Eugénie chez Nexity et Raphael de Cormis, VP 
innovation lab de Thales, ont pris part. Premier 
promoteur de France avec 
20.000 logements neufs par 
an, Nexity, a lancé il y a deux 
ans la motorisation des volets 
roulants à distance, de 
l'éclairage, du chauffage, des 
détecteurs de fumée et de 
l'alarme. Baptisé Eugénie, ce 
projet a d'ores et déjà permis de livrer 500 
logements ; à terme, c'est l'intégralité des 
logements de Nexity qui seront concernés (à 
l'exception des logements sociaux). En 
parallèle du bien connu Linky, Enedis a voulu 
compléter avec des informations issues des 

postes de transformation. 
Démarré il y a quatre ans, le 
projet a permis de connecter 
7 500 objets à ce jour, 
l'ambition étant d'atteindre les 
30.000. « Nous sommes 
aujourd'hui en train de passer 
dans une phase d'industria-
lisation », ajoute Eric 
Mercandalli. 

 
...et plus encore 
 

 
 
Les usages éco-responsables du cloud n'ont pas 
été oubliés, un sujet évoqué par Xavier 
Poisson, vice-président, worldwide service 
providers business and Cloud28+ chez HPE, 
Nicolas Duffour, sous-directeur méthodes et 
services de plateforme au ministère de la 
transition écologique et solidaire, Bruno 
Landes, chef de division travaux et 
topographie à la SNCF réseau et Florence 
Grégoire, alliance et channel manager EMEA 
chez Equinix. 
 

Les containers Docker et l'orchestrateur 
Kubernetes s'imposent comme les briques 
cloud indispensables. C'est ce que Gilles 
Rasigade, chief technical officer chez Kapten 
(anciennement Chauffeurs Privés), Maxime 
Hurtrel, product manager chez OVH, Vincent 
Davy, ingénieur DevOps, cloud et système 
chez ITK, un éditeur d'applications d'aide à la 
décision pour les agriculteurs, et Thierry 
Bourdon, responsable des solutions middle-
ware pour le groupe Société Générale ont tenté 
de mettre en lumière lors d'une table ronde. 
 

Autre sujet, le serverless, un 
modèle dans lequel les 
ressources sont fournies sous 
forme de services cloud 
évolutifs, a été illustré par le 
témoignage de Transdev et 
de son CTO, Gaël Esnis. 
Pour lui, « tant que je les 

paye, je ne suis pas plus lié que cela à AWS. 
Mon plus gros 'lock in', c'est avec mon 
application héritée Windows, qui ne compte 
pas moins de 3.000 procédures stockées... ». 
 
Les assistants intelligents, 
qui envahissent le cloud pour 
optimiser l'expérience client, 
ont passionné, au travers du 
témoignage de Jacky 
Galicher, directeur des S.I. de 
l'Académie de Versailles, qui 
a transformé une base de connaissance en 
chatbot, c'est-à-dire en langage utilisateur. De 

son côté, Emmanuelle 
Mougin, CDO et directrice 
du projet transformation 
numérique de l'établis-
sement public ASP (Agence 
de Services et de 
Paiements) a insisté sur les 

gains de productivité, mais aussi sur la 
valorisation des gestionnaires que permettent 
de tels agents intelligents. « Cela redonne de la 
noblesse à l'être humain », 
a-t-elle déclaré. Deux 
démarches qu'Alfonso 
Castro, directeur de la 
stratégie cloud chez 
Microsoft, applaudit des 
deux mains. 
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Enfin, Romain Fouache, 
COO (Chief Operating 
Officer) de Dataiku, est venu 
expliquer comment l'intelli-
gence artificielle révolution-
ne les analytics et quelle 
stratégie IA et analytique 
avancée adopter. 
 
Survivre à la révolution numérique 
 
La keynote de clôture a été confiée à Tariq 
Krim, fondateur de dissident.ai, un site qui s'est 
assigné la mission de ralentir le rythme de 
l'Internet, de prendre de la distance avec un 
monde dominé par l'intelligence artificielle et 
de prendre le temps de nourrir notre intellect 

humain. C'est dans ce sens que l'orateur a 
orienté son propos en citant par exemple 
Marshall McLuhan : « We shape our tools and 
thereafter our tools shape us (Nous forgeons 
nos outils et ensuite ce sont nos outils qui nous 
forgent) ». Et de conclure qu'il faut « se donner 
la possibilité de construi-
re un environnement dans 
lequel on a envie de vivre 
et dont on a compris les 
impacts ».  
 
De quoi effectivement 
nourrir la réflexion, après 
un tel déluge d'interven-
tions et de témoignages. 
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