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Sogeti lance son offre de cloud privé  

« Innovation Cloud Center » (IC2) 
 

Sogeti est le premier grand partenaire français à retenir les technologies innovantes de 

Microsoft, HP et Intel pour bâtir sa propre plateforme de Cloud privé 

 

Issy-les-Moulineaux, le 7 Octobre 2010 – Sogeti, l’un des leaders des services informatiques et d’ingénierie de 

proximité, filiale à 100% du Groupe Capgemini, a choisi la solution de cloud privé développée conjointement par 

Microsoft et HP dans le cadre de l’initiative « Infrastructure to Application » et équipée des processeurs Intel 

Xeon pour accompagner ses clients dans la transformation de leur infrastructure informatique.  

Selon Thierry Elkaim, directeur des Alliances Stratégiques de Microsoft France « Microsoft se réjouit qu’un acteur 

majeur de solutions d’infrastructure comme Sogeti choisisse de faire confiance au partenariat Microsoft-HP-Intel 

pour proposer une offre innovante, robuste et flexible. Avec HP et Intel, nous allons accompagner Sogeti dans le 

développement de ses services Cloud pour apporter à nos clients l’Infrastructure as a Service qu’ils recherchent ». 

Pour Philippe Tavernier, Directeur Général Exécutif Sogeti France : « Les technologies Cloud de Microsoft, HP et 

Intel s’inscrivent au cœur de la stratégie d’investissement et de développement de Sogeti. Grâce à la création 

d’IC2, Sogeti propose à ses clients le meilleur de ces technologies pour les aider à gagner en compétitivité tout en 

se différenciant sur leur marché par l’innovation ». 

 

L’ouverture d’une plateforme de cloud privé prévue en fin d’année par Sogeti à Toulouse 

Depuis son site de Toulouse, Sogeti va développer sa plateforme « Innovation Cloud Center » (IC2) dont 

l’objectif sera de proposer au marché une offre packagée comprenant des solutions logicielles et 

d’infrastructures Microsoft, HP et Intel.  

Selon Eric Kobi, Responsable de l’Alliance Microsoft chez  Sogeti France : « Avec la création de la plateforme IC2, 

Sogeti dispose d’un centre mondial de démonstration dans le domaine du Cloud Computing. A destination de nos 

clients,  ce centre propose la mise en œuvre de scénarios de démonstration de nos solutions de Cloud Privé et 

Public associant les technologies de virtualisation Microsoft, Hyper-V et System Center, à une infrastructure HP 

BladeSystem Matrix, « propulsée » par la toute dernière génération de processeurs Intel Xeon® ». 

 

Une offre dans la lignée des accords conclus entre Microsoft et HP  

Sogeti s’appuie sur la solution de Cloud Privé développée conjointement par Microsoft et HP dans le cadre de 

l’initiative « Infrastructure to Application » laquelle associe dans un environnement complètement intégré :  

• L’environnement HP BladeSystem Matrix, intégrant des serveurs dotés de la dernière génération de 

processeurs Intel® Xeon®, 

• La solution Microsoft de Management Microsoft System Center et l’hyperviseur Windows Server 2008 R2 

Hyper-V, 

• La solution HP Cloud Service Automation qui permet d’automatiser les Services Cloud, notamment leur 

orchestration et leur rachat de bout en bout. 

Pour accélérer la transformation vers le Cloud, Sogeti met à disposition de ses clients  sa plateforme de 

démonstration IC2, accessible directement depuis leurs sites. Ces démonstrations couvrent les 5 domaines 
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suivants : 

1. Smart Collaboration in the Cloud : Plateforme de collaboration basée sur un socle Sharepoint 2010, 

personnalisable et incluant des services Pré-packagés. 

2. Security in the Cloud : Plateforme scénarisée pour démontrer suivant les différentes architectures du 

Cloud, Privé/public ou hybride, les enjeux des solutions de sécurité. 

3. Development in the Cloud : Plateforme de développement .NET, incluant des services Prépackagés, 

4. Testing in the Cloud : Plateforme de Testing reposant sur un socle Team Foundation Server 2010, dans 

laquelle la méthode de testing TMAP™ de Sogeti est implémentée. 

5. Smart Plateform for the Cloud : Plateforme scénarisée, étayée de cas pratiques pour la Virtualisation, le 

Management, l’automatisation de Clouds privés, publics ou hybrides. Les scénarios s’appuient sur les 

solutions Microsoft System Center et HP CSA. 

 

 

A propos de Sogeti 

Sogeti est l’un des leaders des services informatiques et d’ingénierie de proximité, spécialisé dans la gestion des applicatifs 

et des infrastructures (application and infrastructure management), le conseil en technologies (high-tech engineering) et le 

testing. Sogeti aide ses clients à optimiser les performances de leurs systèmes d’information grâce à l’innovation 

technologique. Présente dans 15 pays avec plus de 100 implantations en Europe, aux Etats-Unis et en Inde, la société réunit 

plus de 20 000 professionnels. Sogeti est une filiale à 100% de Cap Gemini S.A., coté à la Bourse de Paris. 

Plus d’informations sur : www.sogeti.com. 

 

A propos de Microsoft 

Fondée en 1975, Microsoft (cotée au NASDAQ sous le symbole MSFT) est le leader mondial du logiciel. La société développe 

et commercialise une large gamme de logiciels, accessoires et services à usage professionnel et domestique. La mission de 

Microsoft est de mettre son expertise, sa capacité d’innovation et la passion qui l'anime au service des projets, des 

ambitions et de la créativité de ses clients et partenaires, afin de faire de la technologie leur meilleure alliée dans 

l’expression de leur potentiel. Créée en 1983, Microsoft France emploie près de 1 400 personnes. Depuis le 1er février 2005, 

la présidence est assurée par Eric Boustouller. 
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