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Le marché du Cloud 
e n re g i s t re  u n e 
croissance certaine, 
quelle est votre vi-
sion de ce marché ?
Stéphane Halbout :
Au-delà de la crise, le 
marché du Cloud est 
en pleine expansion 

(+30 % en France en 2021*) et devrait le rester 
durablement car ce modèle correspond aux 
évolutions et besoins des administrations et 
entreprises. L’exploitation Data, la sécurité et 
la maîtrise des coûts se défi nissent comme 
des préoccupations actuelles. Adopter le 
Cloud est une formidable opportunité de 
croissance pour innover, gagner en élasticité 
et résilience, ou encore accroître l’agilité de 
son organisation. Chez Open, nous avons 
la conviction que c’est aussi l’occasion de 
repenser son business model car l’avène-
ment du digital catalysé par la pandémie 
actuelle a renforcé ces enjeux et accéléré 
leur mise en pratique.

Comment Open s’inscrit dans cet 
environnement ?
S. H. : Avec près de 4 000 collaborateurs, 
Open accompagne les 1 000 premières 
sociétés publiques et privées françaises 
dans leurs enjeux de transformation. Notre 
ambition ? Être reconnu comme un par-
tenaire de confi ance, en concentrant nos 
efforts sur deux caractéristiques majeures : 
la proximité avec nos clients et l’excel-
lence, grâce à la pertinence de notre offre 
technologique (Cloud, Data, DevOps). Dans 
ce contexte, notre offre MOVEtoCLOUD 
répond aux impératifs d’enrichissement 
des applications au service des métiers et 
des usages, mais également aux besoins 
d’évolution des infrastructures. Elle s’arti-
cule autour de 3 piliers. Le Conseil qui vise à 
cadrer une stratégie pertinente d’évolution 
vers le Cloud, le Build qui repose sur la 
modernisation des infrastructures et des 
applications dédiées via la construction 

d’un socle technique puis la migration de 
ces applications dans ce nouvel environ-
nement ou leur développement en mode 
Cloud natif, et enfi n les Services Managés 
afin de monitorer et exploiter ces muta-
tions de façon sécurisée. C’est ce que nous 
déployons chez nos clients, grands comptes 
et acteurs du secteur public, avec succès 
et ce quel que soit leur niveau de maturité. 
Pour exemple, pour une administration, la 
conception en Cloud native d’une plate-
forme technologique orientée analyse de 
données de santé, prenant en compte les 
contraintes de sécurité, scalabilité et de 
time-to-market.

Quelle est la particularité de votre 
démarche ?
S. H. : Trois facteurs clés nous positionnent 
comme un acteur incontournable. Une poli-
tique de partenariat engagée et ambitieuse 
(Microsoft, AWS, OVHcloud, 3DS OUTSCALE), 
un Centre de Production Cloud&Security 
Management et deux Centres de Production 
dédiés Développement Cloud natif (tous 
certifiés Qualité et Sécurité), et enfin un 
programme communautaire d’experts tech-
nologiques « Les Squads ». Celui-ci repose 
sur des fondamentaux : formation interne, 
workshops collaboratifs et R&D – et Cast – 
évènements orientés partage d’innova-
tion. Cette émulation interne contribue à 
renforcer notre excellence via un réseau 

de talents – +700 collaborateurs Cloud 
dont 450 certifications et 200 experts – 
mis à la disposition des projets Cloud de 
nos clients.

Cloud et Green IT, quel est votre 
engagement ?
S. H. : Notre raison d’être refl ète notre enga-
gement : « Faire du numérique le vecteur de 
transformation pour un monde respectueux 
des valeurs humaines et environnemen-
tales ». C’est dans ce contexte que nous 
avons initié des actions de progrès fortes. 
À commencer par notre propre système 
d’information. L’objectif est de parvenir au 
meilleur compromis coût/consommation 
énergétique via une maîtrise de l’usage du 
Cloud, démarche que nous proposons d’ail-
leurs à nos clients dès la phase Conseil. 
Le but étant d’initier une réfl exion sur l’im-
pact économique et écologique de ces évo-
lutions technologiques et sur la nécessité de 
le mesurer.

Dans une ère où le Cloud s’impose comme un véritable levier de performance pour les entreprises 
et les organisations, Open met un point d’honneur à les accompagner dans leur stratégie de 
transformation. Quête d’innovation, maîtrise de coûts, sécurité et impact écologique, Stéphane 
Halbout, Leader de l’offre Cloud chez Open, nous éclaire.
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*Source Numeum

 « Notre offre MOVEtoCLOUD répond aux impératifs d’enrichissement 
des applications au service des métiers et des usages, 

mais également aux besoins d’évolution des infrastructures. »


