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Orange Business Services accompagne Azendoo dans son 

développement à l’international  

Pilote de l’offre d’Infrastructure as a Service packagée Flexible Computing Express dès sa 

création en 2011, la start-up Azendoo a depuis choisi les services cloud Orange Business 

Services pour soutenir le succès croissant de sa plateforme collaborative 2.0. 

Start-up française avec des équipes à Paris et Bordeaux, Azendoo a développé et lancé en juin 

2012 une application web de travail collaboratif et de gestion des tâches en équipe inédite 

basée sur le principe des réseaux sociaux.  

Pour mener à bien son projet, Azendoo avait besoin d‘héberger sa plateforme sur une 

infrastructure fiable, ne nécessitant aucun investissement au départ et suffisamment évolutive 

pour permettre d’accompagner la montée en charge progressive du nombre d’utilisateurs. 

Azendoo a ainsi choisi la solution Flexible Computing Express pour :  

 sa garantie de sécurité et de confidentialité des données hébergées en France dans un 

data center certifié SAS 70 qui permet de répondre aux exigences de sauvegarde 

permanente d’Azendoo ;  

 un engagement de disponibilité de service minimum de 99,95% ; 

 une facturation à l’usage permettant un budget maîtrisé et prévisible.  

Quelques mois après son lancement, Azendoo rencontre un véritable succès et s’est fortement 

développée à l’international. La plateforme compte à ce jour près de 22 000 utilisateurs dans 

160 pays. Aujourd’hui, plus de la moitié des nouveaux inscrits sont situés hors de France. Avec 

une croissance du nombre de clients de 50% par mois depuis le début de l’année, Azendoo 

peut, grâce à Orange Business Services, soutenir son expansion tout en assurant une qualité 

de service continue à ses utilisateurs. 

« Nous avions besoin d’un partenaire hébergeur nous garantissant une sécurité et une fiabilité 

de très haut niveau. Les données sensibles de nos clients transitent sur cette plateforme et sa 

disponibilité est primordiale. Notre développement à l’international nous demandait également 

d’être accompagné par un acteur ayant ces garanties hors de France. » précise Grégory Lefort, 

Directeur Général d’Azendoo  

« Orange Business Services a accompagné Azendoo à chaque étape de son développement. 

Bêta testeur de notre offre Flexible Computing Express au moment où ils développaient leur 

service, ils ont partagé avec nous leur retour d’expérience et leurs besoins, participant ainsi à 

l’évolution de l’offre. Nous sommes fiers de pouvoir soutenir la croissance de cette start-up très 

prometteuse et nous nous réjouissons de l’accompagner aujourd’hui dans son expansion à 

l’international. » précise Axel Haentjens, Directeur  Cloud Computing d’Orange Business 

Services.  

 

Azendoo témoigne lors du salon Cloud Computing World Expo le 11 avril à 15h en Salle A 

ORANGE BUSINESS SERVICES: le cloud d’Orange au service du succès des  

start-ups innovantes : Azendoo témoigne 

En présence de Grégory Lefort, Directeur Général d’Azendoo, Sylvain Quief, Directeur des Opérations 

Cloud d’Orange Business Services et Rodolphe Falzerana, Responsable des partenaires IT d’Orange 

Business Services 

Pour consulter la vidéo témoignage d’Azendoo : cliquez ici 

 

http://www.cloudcomputing-world.com/info_event/86/orange-business-services--le-cloud-d’orange-au-service-du-succes-des-start-ups-innovantes--azendoo-temoigne.html
http://www.dailymotion.com/video/xyu20l_fr-flexible-computing-express-une-solution-sure-et-flexible-pour-la-start-up-azendoo_tech


 
 
A propos d'Orange Business Services 

Orange Business Services, entité de France Télécom-Orange dédiée aux services de communication pour les 

entreprises dans le monde (B2B), est l'un des leaders mondiaux en matière d'intégration de solutions de 

communication pour les sociétés multinationales. Avec un réseau sans couture le plus étendu au monde pour la voix 

et les données, Orange Business Services est présent dans 220 pays et territoires, avec une assistance locale dans 

166 pays. Offrant une gamme complète de services incluant le cloud computing, l'entreprise mobile, la relation client, 

le M2M, la sécurité, les communications unifiées, la visioconférence et le haut débit, Orange Business Services fait 

bénéficier à ses clients de la meilleure expertise en la matière au niveau mondial. 1,69 millions d'utilisateurs de la 

solution Business Everywhere et des milliers d'entreprises s'appuient sur la plateforme internationale d'Orange 

Business Services pour communiquer et mener à bien leurs activités. Orange Business Services a remporté cinq fois 

le titre de meilleur opérateur mondial aux World Communication Awards. Pour en savoir plus : www.orange-

business.com 

France Télécom-Orange est l'un des principaux opérateurs de télécommunications dans le monde, ayant réalisé en 

2012 un chiffre d'affaires de 43,5 milliards d'euros avec ses 170 000 salariés dans le monde au 31 décembre 2012. 

Orange est la marque unique du Groupe pour l'Internet, la télévision et le mobile dans la majorité des pays où le 

Groupe est présent. France Telecom (NYSE :FTE) est cotée sur Euronext Paris (compartiment A) et sur le New York 

Stock Exchange. 

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. 

 

A propos d'Azendoo 

Azendoo est un fournisseur reconnu de solutions de productivité (gestion de projets et de tâches collaboratives) 

permettant aux entreprises d'accroître leur agilité et d'aligner leurs équipes. Organiser et maintenir une To-Do-liste 

peut être extrêmement coûteux en temps; Azendoo a été conçu pour résoudre ce problème et vous aider à garder 

une trace de votre travail tout en réduisant vos emails. Construite sur le modèle des réseaux sociaux d’entreprise, 

Azendoo simplifie la planification des projets, le partage de documents et la synchronisation en équipe que ce soit 

pour votre activité professionnelle ou votre vie personnelle. Azendoo est gratuit jusqu'à 5 utilisateurs. Les entreprises 

et organisations de toutes tailles, partout dans le monde, utilisent notre solution en Software-as-a-Service (SaaS) 

pour améliorer la productivité des employés et leur engagement. 

Pour en savoir plus : www.azendoo.com ; blog.azendoo.com ; twitter @azendoo ;  
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