
  
 
 
 

Communiqué de presse 
Paris, le 20 avril 2012 

 
Projet « Andromède » : Orange et Thales se réjouissent du soutien de l’Etat  

        

 
Dans le cadre des « Investissements d’Avenir » dans l’économie numérique, Orange et Thales se félicitent de 
la création prochaine avec l’Etat de leur société d’infrastructure de cloud computing. Sur un marché mondial 
en très forte croissance, cette société française à vocation européenne va permettre à tous les acteurs 
informatiques, aux entreprises et aux administrations de bénéficier d’une infrastructure compétitive, 
apportant les garanties nécessaires de sécurité, de confidentialité et de traçabilité des données.  

 
Orange, Thales et la Caisse des Dépôts, agissant pour le compte de l'État dans le cadre des « Investissements 
d’Avenir », ont décidé de créer une société avec un financement total de 225 millions d'euros de fonds propres. 
La répartition du capital est de 66,6% pour les partenaires industriels (initialement Orange 44,4%, Thales 22,2 
%, la société étant ouverte à l’entrée de nouveaux partenaires industriels) et de 33,3% pour la Caisse des 
Dépôts. La transaction sera soumise à l'approbation préalable de certaines autorités de la concurrence 
européennes. 
 
La société commercialisera une gamme d’offres d’Infrastructure as a Service (IaaS), c’est-à-dire fournira à la 
demande les capacités de traitement, de stockage et de bande passante utilisées par toutes les entreprises et 
administrations, mais aussi par la filière informatique (éditeurs de logiciels et d’applications, SSII…). La suite 
logicielle de la société sera développée à base de logiciels libres, favorisant l’ouverture, l’interopérabilité et la 
standardisation, et bénéficiera d’un haut niveau de sécurité. Cette démarche ouverte favorisera l’écosystème 
de développeurs et d’intégrateurs innovants, et bénéficiera à l’ensemble du tissu économique français et 
européen.  
 
Proposer une offre de cloud computing industrielle permettra à la France puis à l’Europe de se positionner sur 
un marché qui connaît une croissance à deux chiffres, aujourd’hui dominé par les grands acteurs américains. 
Cet engagement de l’Etat, à travers le Fonds national pour la Société numérique mis en place par les 
Investissements d’avenir, permet donc de saisir le potentiel de croissance offert aujourd’hui par ce marché, 
auquel il faut répondre par plusieurs initiatives européennes. De plus, ce projet vient fédérer l’écosystème 
informatique français encore morcelé, et créer un effet d’émulation positive qui développera l’ensemble du 
marché.  
 
Les expertises complémentaires d’Orange et de Thales répondent aux attentes des entreprises et des 
administrations - en termes de sécurité, qualité de service de bout-en-bout, confidentialité et traçabilité des 
données - au travers d’une infrastructure de confiance. Ce projet d’envergure, qui devrait créer près de 1000 
emplois en France, est prêt à démarrer : les revenus au lancement sont sécurisés grâce à l’apport d’affaires des 
deux sociétés, et d’autres grands acteurs informatiques européens ont déjà manifesté leur intérêt à rejoindre 
le projet.  
 
« Ce projet que nous construisons avec Thales et la Caisse des Dépôts apportera à l’écosystème IT français et 

européen, mais aussi aux entreprises et aux administrations le moteur dont ils ont besoin pour saisir dès 

aujourd’hui les opportunités immenses offertes par le cloud computing, et nous sommes heureux d’y apporter 

nos compétences d’opérateur de communications et d’infrastructures informatiques, » ajoute Vivek Badrinath, 
Directeur Executif d’Orange Business Services. « Andromède apporte aussi à Orange une infrastructure 

industrielle et à grande échelle qui contribuera à nos offres cloud. »  

 
« Nous sommes fiers d’apporter à ce projet d'envergure notre savoir-faire en matière de sécurité de 

l'information », déclare Pascale Sourisse, SVP de Thales en charge des activités Systèmes C4I de Défense et 
Sécurité. « Sur ce marché, Thales a acquis une position de premier plan grâce à la maîtrise de technologies 

duales, civiles et militaires, qui garantissent à ces solutions de très hauts niveaux de sécurité. Le cloud 



  
 
 
 

computing est de plus en plus au cœur des systèmes d’information critiques de nos clients civils et militaires. 

Andromède nous apporte l’infrastructure de confiance et sécurisée pour les servir.» 

 
 

A propos d’Orange 
France Télécom-Orange est l’un des principaux opérateurs de télécommunications dans le monde, avec 
172 000 salariés au 31 décembre 2011, dont 105 000 en France, et un chiffre d’affaires de 45,3 milliards 
d’euros en 2011. Présent dans 35 pays, le Groupe servait 226 millions de clients au 31 décembre 2011, dont 
147 millions de clients Orange, la marque unique du Groupe pour l’internet, la télévision et le mobile dans la 
majorité des pays où le Groupe est présent. Au 31 décembre 2011, le Groupe comptait 167 millions de clients 
du mobile et 14 millions de clients ADSL et fibre dans le monde. Orange est l’un des principaux opérateurs 
européens du mobile et de l’accès internet ADSL et l’un des leaders mondiaux des services de 
télécommunications aux entreprises multinationales, sous la marque Orange Business Services.  
Avec son projet d’entreprise « conquêtes 2015 », Orange s’adresse simultanément à ses salariés, à ses clients, à 
ses actionnaires et plus largement à la société dans laquelle l’entreprise évolue en s’engageant concrètement 
sur des plans d’actions. Ceux-ci concernent les salariés du Groupe grâce à une nouvelle vision des Ressources 
Humaines ; les réseaux, avec le déploiement des infrastructures du futur sur lesquelles le Groupe bâtira sa 
croissance ; les clients, avec l’ambition de leur offrir la meilleure expérience parmi les opérateurs grâce, 
notamment, à l’amélioration de la qualité de service ; et l’accélération du développement international. 
France Télécom (NYSE:FTE) est cotée sur Euronext Paris (compartiment A) et sur le New York Stock Exchange. 
Pour plus d’informations (sur le web et votre mobile) : www.orange.com, www.orange-business.com, 
www.orange-innovation.tv 
Orange et tout autre produit ou service d'Orange cités dans ce communiqué sont des marques déposées 
appartenant à Orange Brand Services Limited, Orange France ou France Télécom. 
 
À propos de Thales 
Thales est un leader mondial des hautes technologies pour les marchés de la Défense et de la Sécurité, de 
l’Aérospatial et du Transport. Fort de 67 000 collaborateurs dans 56 pays, Thales a réalisé en 2011 un chiffre 
d’affaires de 13 milliards d’euros. Avec 22 500 ingénieurs et chercheurs, Thales offre une capacité unique pour 
créer et déployer des équipements, des systèmes et des services pour répondre aux besoins de sécurité les 
plus complexes. Son implantation internationale exceptionnelle lui permet d’agir au plus près de ses clients 
partout dans le monde. Pour plus d’informations : www.thalesgroup.com 
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