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Communiqué de presse 
 
  

LE DEPLOIEMENT D’UNE STRATEGIE DE CLOUD HYBRIDE SERA UNE PRIORITE EN 2015 POUR 72 % DES 
ENTREPRISES FRANCAISES 

 
Si les sociétés investissent de plus en plus vite dans le cloud hybride, rares sont celles qui mesurent pleinement son 

potentiel. 
 
Paris – 17 décembre 2014 – Avanade, premier intégrateur mondial des technologies Microsoft en entreprise, dévoile 
aujourd’hui les résultats d’une étude portant sur l’état du marché du cloud hybride. L’étude révèle que les entreprises 
françaises devraient avoir déployé plus de la moitié de leurs applications et services dans un environnement de cloud 
hybride d'ici 18 mois (3 ans au niveau mondial). Réalisée auprès de 1 000 cadres dirigeants, responsables de division et 
décisionnaires informatiques dans 21 pays, dont la France, elle révèle en outre que même si l'adoption d'une solution de 
cloud hybride est une priorité pour les entreprises, la confusion règne quant à son rôle et aux conditions de sa mise en 
œuvre. 
 
En dépit des problèmes - réels ou supposés - liés à la sécurité et à la confidentialité des données, les solutions de cloud 
hybride ont clairement le vent en poupe. L'étude d'Avanade montre que les entreprises du monde entier misent sur ces 
solutions dans l'espoir de se démarquer de leurs concurrents.  
 
Toutefois, l'étude montre que les entreprises n'ont pas encore franchi l'étape importante qui consiste à élaborer une 
stratégie pour intégrer le cloud hybride dans leur infrastructure informatique. 
 
Principaux résultats 
 

 72 % des sociétés françaises admettent que le déploiement d'une stratégie de cloud hybride sera au cœur de leurs 
préoccupations en 2015 (contre 69 % à l'échelle mondiale).  

 Même si l'adoption du cloud hybride constitue clairement une priorité, 59 % des entreprises françaises n'ont pas 
encore de stratégie en place (58 % à l'échelle mondiale).  

 Rares sont celles qui cernent parfaitement le potentiel du cloud hybride. Seulement 10 % des personnes interrogées 
en France sont capables d'identifier tous les avantages de ces solutions (16 % à l'échelle mondiale). Parmi ces 
avantages figurent l'intégration avec les clouds publics et privés, le choix des types de cloud les mieux adaptés aux 
charges de travail, la répartition de la charge de travail sur plusieurs clouds publics, ainsi que l'augmentation et la 
réduction de la capacité en fonction des besoins. 

 La majorité des entreprises reconnaissent que le cloud hybride leur permettra de se focaliser sur leurs objectifs de 
croissance (77 % en France, contre 74 % à l'échelle mondiale).  

 Rares sont celles qui ont déjà commencé à développer des applications pour tirer pleinement parti des 
fonctionnalités natives du cloud. 72 % des entreprises françaises n'utilisent l'infrastructure du cloud que pour 
héberger des applications existantes (71 % à l'échelle mondiale). De fait, elles ne peuvent pas mesurer l'efficacité, 
l'évolutivité et les performances réelles des solutions de cloud. 

 Pour 43 % des entreprises françaises, les problèmes – réels ou supposés – de sécurité et de confidentialité des 
données demeurent une source d'inquiétude s'agissant de la mise en œuvre d'une solution de cloud hybride (53 % 
à l'échelle mondiale). Pourtant, 61 % d'entre elles reconnaissent que les solutions de cloud public sont mieux 
sécurisées qu'il y a trois ans (60 % à l'échelle mondiale). 

 En dépit de ces préoccupations, les entreprises se montrent optimistes et sont convaincues que le cloud hybride 
les aidera à se démarquer. Les entreprises françaises de toutes tailles pensent qu'elles auront déployé plus de la 
moitié de leurs applications et services dans un environnement de cloud hybride d'ici 18 mois (trois ans à l'échelle 
mondiale). 

 
« Le cloud hybride offre aux entreprises la rapidité et la souplesse dont elles ont besoin dans leur transformation digitale, 
pour booster la croissance et devancer leurs concurrents », déclare Régis Ravant, Responsable Digital chez Avanade 
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France. « Même si les budgets et le contrôle ne sont plus entièrement du ressort historique des services informatiques, les 
solutions de cloud hybride sont pour eux l'occasion de s'aligner sur les priorités des cadres dirigeants et de valoriser 
l'entreprise en toute sécurité. » 
 
L'étude confirme les conclusions du rapport d'Accenture « High Performers in IT: Defined by Digital », ainsi que celles de 
l'étude 2014 de Gartner consacrée au cloud, qui révèle que 72 % des entreprises auront déployé une stratégie de cloud 
hybride d'ici 2015. 
 
Eu égard aux progrès accomplis ces trois dernières années dans le domaine de la sécurité et de la confidentialité des 
données, le cloud hybride est devenu une réalité et aidera les entreprises à se focaliser sur leurs objectifs de croissance. 
Avanade affirme par ailleurs que le cloud hybride offrira aux services informatiques les outils, les fonctionnalités et le 
contrôle dont ils auront besoin pour continuer à tenir un rôle stratégique dans l'entreprise. Pour une vision détaillée des 
perspectives d'Avanade sur le cloud hybride, consultez la page www.avanade.com/hybridcloud.  
 
Suivre Avanade France sur Twitter : https://twitter.com/AvanadeFrance. 
 
 
A propos de l’étude 
L'enquête d'Avanade a été réalisée par Wakefield Research (www.wakefieldresearch.com) en octobre 2014 auprès de  
1 000 cadres dirigeants, chefs de service et décideurs informatiques, dans les grandes entreprises des pays suivants : 
Allemagne, Afrique du Sud, Australie, Belgique, Brésil, Canada, Chine, Danemark, Espagne, États-Unis, Finlande, France, 
Italie, Japon, Malaisie, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Singapour et Suède. 
 
A propos d’Avanade 
Premier intégrateur mondial des technologies Microsoft, Avanade aide les entreprises et administrations à atteindre leurs 
objectifs grâce à des solutions technologiques, des services cloud et d’outsourcing  qui combinent vision, innovation et 
expertise. Avanade collabore avec des milliers d'entreprises dans tous les secteurs d'activité afin d’améliorer leur agilité, 
la productivité de leurs employés, et fidéliser leurs clients. Avanade combine l'expertise métier, technique et industrielle 
de son réseau mondial d'experts avec un modèle de prestation industrialisé rigoureux pour proposer des solutions de 
qualité. Ces dernières reposent sur des technologies reconnues ou nouvelles, avec des modèles de déploiement flexible 
sur site, dans le cloud ou externalisé. Avanade, membre du groupe Accenture avec Microsoft comme actionnaire, emploie 
plus de 22 000 professionnels dans plus de 20 pays. Pour en savoir plus, visitez le site Internet www.avanade.com/fr.  
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