	
  

Exoscale, le spécialiste suisse de l’hébergement en mode Cloud, affirme
ses ambitions européennes
Avec le soutien de Swisscom Ventures, l’entreprise entend renforcer ses infrastructures sur le
territoire suisse et développer sa présence internationale
[11.02.2016] - Lausanne - Exoscale, le
fournisseur suisse d’hébergement en mode
cloud, annonce aujourd'hui l’entrée dans
son capital de Swisscom Ventures, le bras
financier de l’opérateur Swisscom.
Cet investissement permet à Exoscale de
renforcer son offre afin de poursuivre son
expansion européenne et de s’affirmer
comme une alternative sérieuse à la
concurrence d’origine américaine.
La plate-forme Exoscale est la principale
plate-forme suisse d'hébergement en mode cloud, fournissant des machines virtuelles à hautes
performances, une plate-forme de stockage objet à la pointe de la technique et des services
d'infrastructure supplémentaires. Se basant sur des recherches récentes en matière d’optimisation
des ressources et de systèmes distribués haute disponibilité à tolérance de panne, Exoscale est en
mesure de fournir une expérience cloud robuste pour un prix abordable.
Exoscale est l'une des rares plates-formes de cloud européennes et l’attention qu’elle porte à la
simplicité, l'évolutivité et la sécurité la positionne idéalement pour servir le marché en pleine
expansion des clients Software-as-a-Service (SaaS). En fournissant des machines virtuelles rapides
et robustes à un prix abordable et un support clients en trois langues, Exoscale est une société
européenne dans l’âme. Dirigée par des vétérans du secteur, Antoine Coetsier (CEO) et Pierre-Yves
Ritschard (CTO), Exoscale vise à être mieux reconnue en Europe et à fournir une offre plus étendue
en termes d’implantations et de services.

Les fondements de l’expansion Exoscale
L’expansion géographique de l’entreprise va notamment s’appuyer sur l’ouverture de bureaux à
Berlin, dès le 1er mars, avant des implantations prévues dans d’autres pays Européens et en Asie.
En termes d’infrastructures, Exoscale inaugurera
en mars prochain son deuxième data center près de
Zurich, renforçant l’offre de son premier data center
en exploitation sur le territoire suisse. Situé dans un
ancien bunker militaire, au fond de la montagne
suisse, il offre la plus grande sécurité physique
possible, combinée à des mesures de sécurité
techniques de pointe (contrôle d'accès physique et
biométrique, vidéosurveillance, 24/7).
Exoscale prévoit enfin un changement de prix
important, avec la division par 3 de certains tarifs. Ce
niveau de prix, inédit sur le marché européen, sera
très compétitif par rapport à l’ensemble des offres du
marché. A titre d’exemple : l'instance d'appel à 512 MB de mémoire et 10 GB de disque persistant
SSD revient à 6$ par mois alors qu'une instance avec 32 GB de mémoire et 400 GB de disque
s’affiche sous la barre de 300$ par mois.

	
  

M. Coetsier, CEO Exoscale précise : « nous allons continuer notre expansion et notre spécialisation
pour les acteurs du SaaS avec la mise à disposition de services d’infrastructure uniques pour ce
secteur. »

Swisscom Ventures, nouvel investisseur clé
L’ensemble de ces développements stratégiques est lié à l’investissement de Swisscom Ventures
pour un montant non dévoilé. Swisscom est le premier opérateur de télécommunications suisse,
réputé pour son approche technologique visionnaire envers les consommateurs et les entreprises.
Swisscom Ventures investit dans des domaines innovants qui sont stratégiques pour Swisscom,
avec les solutions d'infrastructure comme domaine crucial d’investissement.
Commentant son investissement dans la plate-forme Exoscale, Stefan Kuentz, directeur
investissements de Swisscom Ventures, indique : "Exoscale est à la pointe d'une belle opportunité
de marché, l’entreprise a conçu une plate-forme robuste, et elle déploie une forte dynamique au
service de son approche. L'équipe Exoscale contribue de manière significative au marché du cloud
public en Suisse avec la forte ambition de se développer en Europe. Nous sommes ravis de les
soutenir sur cette voie".
A propos d’Exoscale
Exoscale fournit des services d’hébergement Cloud en mettant l'accent sur la simplicité, l'évolutivité et la
sécurité pour les entreprises SaaS et les applications web. Grâce à une interface d'administration Web simple
et intuitive, couplée à un plan de tarification sans surprise, Exoscale rend facilement réalisables les concepts
d'infrastructure complexes. Avec un fonctionnement entièrement libre-service, Exoscale permet à ses clients la
mise en route de ses services en quelques minutes.
L’offre Exoscale repose sur des composants et une ingénierie d’infrastructures solides pour assurer évolutivité
maximale, fiabilité et performance.
Basé à Lausanne en Suisse, et avec des centres de données répartis en Suisse, Exoscale bénéficie de la
protection des données garantie par les lois suisses.
Pour plus d’info : https://www.exoscale.ch
Autres ressources
• Site Exoscale : https://www.exoscale.ch
• Blog Exoscale : https://www.exoscale.ch/syslog
• Exoscale sur Twitter : https://twitter.com/exoscale
Une plate-forme de cloud sécurisée, protégée par les lois suisses sur la confidentialité
La législation sur la protection des données - Loi fédérale sur la protection des données (« DPA ») et
Ordonnance fédérale sur Protection des données (« DPO ») - s’imposent en Suisse aux particuliers et aux
personnes morales. Les services Exoscale sont strictement situés et opérés en Suisse, ce qui signifie que
l’entreprise n’est pas soumise au « USA Patriot Act ». Exoscale vise à être la plate-forme cloud la plus
sécurisée pour les applications sensibles en termes de confidentialité.

	
  
A propos de Swisscom Ventures
Swisscom Ventures est la branche capital-risque du groupe Swisscom, leader en Suisse des
télécommunications et des services informatiques. Depuis sa création en 2007, Swisscom a acquis des
participations minoritaires dans plus de 40 entreprises avec un fort accent sur les médias numériques,
l'informatique et les télécommunications. Les bureaux de Swisscom Ventures sont situés dans les centres
d'innovation de la Suisse (Zurich et Lausanne) et aux Etats-Unis (Silicon Valley). En tant qu'investisseur
stratégique, nous investissons dans des entreprises qui revêtent une importance stratégique pour l'entreprise
Swisscom. En retour, nous offrons aux entrepreneurs un accès à notre expertise en télécommunications, nos
infrastructures techniques et nos canaux marketing - en plus d'un soutien financier.
Pour plus d'informations, visitez : www.swisscom.ch/en/ventures.html
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