Communiqué de presse

LA PART DES SERVICES INFOGERES CONTINUERA SA PROGRESSION D’ICI 2013, PORTEE PAR LES
BESOINS EN CLOUD COMPUTING ET EN INFOGERANCE DE CLOUDS, CE QUE SOULIGNE LA
NOUVELLE ETUDE DE MARKESS INTERNATIONAL POUR LAQUELLE COREYE A APPORTE SON
SOUTIEN.
Villeneuve d’ascq, le 13 décembre 2011 : Coreye, spécialiste en hébergement et infogérance
d’applications stratégiques, vous invite à découvrir la synthèse des résultats clés de la dernière
étude de MARKESS International « DataCenters et clouds privés d’entreprise : approches –
perspectives 2013 » , dans son Référentiel de pratiques, téléchargeable sur http://www.coreye.fr
L’étude de MARKESS International* confirme la volonté des décideurs IT d’intensifier leur
hébergement dans des datacenters externes d’ici 2013.

LA VIRTUALISATION, UNE PREMIERE ETAPE VERS LE CLOUD COMPUTING
La virtualisation, première étape
vers la migration dans le cloud,
concentre une part importante des
investissements IT en 2011.
Ce
phénomène
actuel
va
s’intensifier dans les années à venir
puisque
29%
des
décideurs
interrogés
par
MARKESS
International projettent d’avoir
100% de leur serveurs virtualisés
d’idi 2013.

LE CLOUD COMPUTING DEJA UNE REALITE ?
Alors que les efforts se portent principalement sur la virtualisation, il apparaît cependant dans
l’étude de MARKESS International que, pour 41% des décideurs interrogés, le cloud computing soit
déjà une réalité pour certains de leurs environnements IT, et que pour 13% d’entre eux, des projets
soient en cours.
Les besoins en cloud computing portent avant tout sur la mise en place et l’exploitation de clouds
privés d’entreprise, solutions permettant, aux yeux des décideurs interrogés, de rentabiliser et
d’optimiser leurs coûts d’exploitation IT en pleine expansion.

En effet, les clouds privés permettent aux entreprises d’exploiter pleinement les atouts du cloud
computing (agilité dans la mise à disposition des ressources et flexibilité dans la gestion des coûts)
tout en maîtrisant les aspects sécuritaires notamment au niveau du stockage des données.

Dans cette optique de rationalisation des
dépenses IT en tirant parti des avantages
des clouds privés, le recours à des
hébergements auprès de prestataires
externes s’intensifie.
Les décideurs ont aussi besoin d’être
accompagnés pour assurer le maintien en
condition opérationnelle des infrastructures
ou applications critiques ainsi hébergées
dans des clouds privés externalisés. Certains
de ces décideurs souhaitent par ailleurs que
leur prestataire infogère pour eux ces
clouds.

LE CLOUD COMPUTING, OUI, MAIS AVEC DES SERVICES D’INFOGERANCE …
Dans un contexte de croissante incertaine, l’infogérance semble être une expertise IT qui sera en
croissance d’ici 2015.
Les services d’infogérance devront, dans un modèle cloud computing, impliquer : de l’engagement,
des performances et de la souplesse.
Selon MARKESS International, 50% des décideurs interrogés envisagent ou prévoient des contrats
d’infogérance d’ici 2013 pour leurs environnements hébergés dans des datacenters (qu’ils soient ou
non en mode cloud).
L’étude réalisée par MARKESS International conforte des tendances que Coreye, membre
d’EuroCloud, avait détectées. « L’infogérance de clouds sera le facteur de croissance de Coreye en
2012/2013 » indique Camille Cacheux, Directeur de Coreye.
En effet, Coreye offre des services d’hébergement et d’infogérance depuis plus de 10 ans et
accompagne ses clients dans le cloud depuis 3 ans.
Coreye se positionne comme opérateur de clouds : Coreye aide ses clients à construire leur solution
(cloud privé ou cloud public) en s’appuyant sur ses infrastructures à haute-disponibilité, sécurisées et
hébergées en France. Coreye opère sa solution ‘Instant Cloud’ et d’autres clouds externes ou
partenaires.
*MARKESS International est un cabinet d’études et de conseil indépendant qui analyse depuis plus
de 10 ans la modernisation des organisations avec les technologies de l’information.
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Coreye est classé depuis 5 ans dans les 5 meilleurs hébergeurs et infogéreurs français.
Coreye est l’entité de Pictime Groupe spécialisée dans l’hébergement et l’infogérance d’applications
stratégiques à haute disponibilité. Dirigée par Camille Cacheux, elle compte 50 collaborateurs et a réalisé un
chiffre d’affaires de 5 M€ en 2010, en croissance de 27% par rapport à 2009. En 2011, Coreye prévoit une
progression, de 35% de son activité et le recrutement d’au moins 10 nouveaux collaborateurs. Ses principaux
clients sont des leaders du retail et des services : Kiabi, Id Group, Electro Dépôt, Quelle, MMA, 3 Suisses
Allemagne, Edhec, Codes Rousseau, Boulanger, Promod, Nocibé, Groupe Norauto…

A propos de Pictime Groupe
Créé en 2002, implanté à Paris et à Lille, Pictime Groupe s’est rapidement imposé comme l’opérateur de
référence des plateforme de Commerce digital à fort trafic et haut volume de transactions. La vocation de
Pictime Groupe est d’accompagner les acteurs de la distribution et de la vente à distance dans la mise en
œuvre et l’exploitation de leur plateforme relationnelle et transactionnelle de Commerce digital, en ligne, en
situation de mobilité et en magasin. La clé du succès de Pictime Groupe est d’avoir développé un ensemble de
métiers et d’expertises complémentaires dédiés au Commerce digital, mis au service de ses clients via ses
différentes marques : le Conseil et les Solutions de Commerce digital avec Pictime, la Stratégie et le Marketing
digital avec Rouge Interactif, l’Hébergement et l’Infogérance des systèmes et applications avec Coreye, la
Recherche et le Développement avec Pictime Lab. En 2010, Pictime Groupe a réalisé un Chiffre d’affaires HT de
12 millions d’euros et totalisé un effectif de plus de 140 collaborateurs.

