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Capgemini et OVHcloud créent des solutions communes pour la 

transformation digitale des entreprises et des services publics en France 

  
Paris, le 10 décembre 2020 - Capgemini et OVHcloud, partenaires depuis 2019, proposent sur le 

marché français une approche de la migration vers le cloud en mesure de répondre aux exigences 

des entreprises en matière de sécurité, de souveraineté1, de performance et de qualité de service. 

Cette collaboration a porté ses fruits en permettant à Capgemini de remporter, avec l’appui de 

son partenaire OVHcloud, plusieurs appels d’offres, dont celui de l’Agence de Service des 

Paiements (ASP).  

 

La complémentarité des deux partenaires permet aux entreprises et services publics d’accéder à un 

ensemble de services et de compétences pour mettre en œuvre de nouvelles solutions applicatives ou de 

transformer un patrimoine applicatif de « bout en bout ». Ces solutions couvrent les exigences de sécurité, 

de performance et de qualité de service et garantissent la souveraineté des données tant pour les services 

d’hébergement des applications que pour leur exploitation.  

 

La création de solutions communes s’appuyant sur l’offre de cloud public et privé d’OVHcloud pour 

moderniser et exploiter les applications a permis aux deux partenaires d’accompagner des organismes du 

secteur public dont l’Agence de Service des Paiements dans la transformation du système d’instruction 

et de paiement des aides de la Politique Agricole Commune (PAC) au sein du cloud. 

 

Dans un environnement fortement évolutif induit par la prochaine réforme de la Politique Agricole Commune, 

le système d’information ISIS2 de l’ASP, au cœur de la déclaration, de l’instruction et du paiement des aides 

pour les agriculteurs, va faire l’objet d’une profonde transformation pour répondre aux exigences 

réglementaires, organisationnelles, et techniques de cette nouvelle réforme. A cette fin, l’Agence de Services 

et de Paiement a confié à Capgemini et OVHcloud la gestion de son infrastructure et de son portefeuille 

applicatif dans le cloud. Elle poursuivra et généralisera la mise en place d’une approche orientée DevOps3, 

bénéficiera d’une offre intégrant des innovations liées à l’intelligence artificielle, à un Système d’Information 

Géographique, et d’un savoir-faire sur l’opérabilité d’un cloud privé dans un contexte marqué par un faisceau 

de contraintes très fortes en matière d’obligation de résultats et de respect des délais. 

 

Par ailleurs, l’approche innovante d’OVHcloud en matière de cloud public et privé, associée au savoir-faire 

des équipes de Capgemini en matière de cybersécurité, permet d’assurer le niveau de protection des données 

attendu par les entreprises du secteur public, notamment en matière d’hébergement de données de santé. 

 
1 Comprendre la souveraineté numérique : https://www.vie-publique.fr/parole-dexpert/276126-souverainete-numerique-quelles-

strategies-pour-la-france-et-leurope  
2 ISIS est l’outil de gestion des aides de la PAC : https://www.asp-public.fr/au-service-de/lasp-operateur-informatique-des-fonds-

europeens  
3 DevOps est une pratique technique visant à l’unification du développement logiciel (dev) et de l'administration des infrastructures 

informatiques (ops), notamment l'administration système. 
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Les deux partenaires ont obtenu les certifications requises par la réglementation : HDS pour OVHcloud et 

HDS sur les « services managés »4 pour Capgemini.  

 

Enfin, cette expertise conjointe pour mettre en œuvre des architectures et solutions à la fois sécurisées et 

souveraines a été démontrée lors de la réalisation d’un prototype de cloud souverain désormais raccordé 

aux réseaux informatiques de l’Etat. S’inscrivant dans le programme national TECH.GOUV5, visant à 

accélérer la transformation digitale des services de l’Etat, les deux partenaires ont en effet établi les éléments 

techniques structurants d’un cloud répondant aux besoins de souveraineté des services publics.  

 

« Nous nous réjouissons de la synergie entre les équipes de Capgemini et d’OVHcloud, ainsi que notre 

capacité à délivrer ensemble des solutions à la hauteur des attentes des entreprises et organismes publics 

en matière de sécurité, de transparence et de réversibilité. » indique Michel Paulin, Directeur général 

d’OVHcloud. « C’est la preuve qu’il existe bel et bien en France un écosystème capable de fournir des 

solutions alternatives et de confiance. » 

 

« Nous sommes très satisfaits de notre collaboration avec OVHcloud qui en deux ans s’est concrétisée par 

plusieurs projets de mise en place de cloud privé au sein du secteur public. Nos équipes ont démontré leur 

capacité à travailler de concert pour apporter une réelle valeur ajoutée à nos clients communs. Nous 

souhaitons que cette collaboration se pérennise afin de continuer d’innover ensemble » déclare Jérôme 

Siméon, Président de Capgemini en France et membre du Comité Exécutif du Groupe.   

 

À propos d’OVHcloud 
OVHcloud est un acteur mondial et le leader européen du Cloud opérant plus de 400 000 serveurs dans ses 
31 datacenters sur 4 continents. Depuis 20 ans, le Groupe s’appuie sur un modèle intégré qui lui confère la 
maîtrise complète de sa chaîne de valeur : de la conception de ses serveurs à la construction et au pilotage 
de ces datacenters en passant par l’orchestration de son réseau de fibre optique. Cette approche unique lui 

permet de couvrir en toute indépendance l’ensemble des usages de ses 1,5 million de clients dans plus de 

130 pays. OVHcloud propose aujourd’hui des solutions de dernière génération alliant performance, 
prédictibilité des prix et une totale souveraineté sur leurs données pour accompagner leur croissance en 
toute liberté. En savoir + sur OVHcloud 
 

À propos de Capgemini 
Capgemini est un leader mondial du conseil, de la transformation numérique, des services technologiques 
et d’ingénierie. A la pointe de l’innovation, le Groupe aide ses clients à saisir l’ensemble des opportunités 
que présentent le cloud, le digital et les plateformes. Fort de plus de 50 ans d’expérience et d’une grande 
expertise des différents secteurs d’activité, il accompagne les entreprises et organisations dans la réalisation 
de leurs ambitions, de la définition de leur stratégie à la mise en œuvre de leurs opérations. Responsable et 
multiculturel, avec 265 000 personnes dans près de 50 pays, le Groupe a pour raison d’être de libérer les 
énergies humaines par la technologie pour un avenir inclusif et durable. Avec Altran, le Groupe a réalisé un 

chiffre d'affaires combiné de 17 milliards d'euros en 2019. 
Plus d’informations sur www.capgemini.com.  

 

 
4 Le certificat HDS est une réglementation définissant les modalités et conditions attendues pour encadrer l'hébergement des données de 

santé. cf. : https://esante.gouv.fr/labels-certifications/hebergement-des-donnees-de-sante 
5 Programme TECH.GOUV : https://www.numerique.gouv.fr/publications/tech-gouv-strategie-et-feuille-de-route-2019-2021/  
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