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L’évolution de l’adoption du Cloud computing en
Europe

Le marché du Cloud Computing évolue plus lentement en Europe
qu'aux Etats-Unis mais continue à croître de façon régulière. La
plupart des entreprises ont désormais mis en place une stratégie
autour du cloud computing et adopté des solutions en SaaS, et
envisagent d’aller encore plus loin. Une tendance stimulée par des
impératifs économiques, par la digitalisation et par la pénurie de
compétences IT, qui rendent quasiment inenvisageable de
continuer à fonctionner selon les approches du passé.
Lorsqu’elles se lancent dans le cloud, la plupart des entreprises
commencent par des solutions SaaS, souvent sous l’impulsion des
directions métiers. Dans un deuxième temps, elles font
progressivement évoluer leurs infrastructures informatiques vers
un cloud privé, un cloud privé externe ou, pour les plus radicales,
vers un fournisseur de cloud public. Beaucoup d’entreprises n'ont
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ni les connaissances ni les ressources humaines nécessaires pour
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mener à bien par elles-mêmes ce type de projet. Par conséquent,

PRINCIPAUX FACTEURS DE
CHANGEMENT DE MODÈLE
D’EXPLOITATION ............................... 4

on observe une croissance significative et durable des services
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