
                 

 

Communiqué de presse      Paris, le 6 septembre 2012 

 

Orange, Thales, et le groupe Caisse des Dépôts annoncent le 
démarrage de Cloudwatt, leur société commune d’infrastructure de 
Cloud Computing 

Avec le démarrage de Cloudwatt, Orange et Thales franchissent une étape 
déterminante dans leur ambition de créer en France, et à terme en Europe, une 
infrastructure de Cloud Computing performante, sécurisée et au service de toute 
l’économie française. 

Après l’obtention des autorisations réglementaires, cette étape vient clore le 
processus de création de l’entreprise commune et lui permet maintenant d’entrer 
dans sa phase opérationnelle après plusieurs mois de préparation du projet. A cette 
occasion, les trois actionnaires confirment la nomination de Patrick Starck en tant 
que Président de Cloudwatt.  

Patrick Starck, ancien dirigeant des sociétés Hewlett Packard, Compaq et CA 
technologies, dispose d’une solide expérience dans le secteur des infrastructures et 
des services informatiques, en France et à l’international. 

«Le Cloud computing est aussi une révolution dans les organisations, c'est 
l’opportunité d'un nouveau leadership. Chaque entreprise doit se l'approprier pour 
innover, croitre et se démultiplier. La vocation de Cloudwatt est de les accompagner 
dans cette mutation, ce qui est un projet formidable et enthousiasmant. 

J’ai toute confiance dans notre potentiel et notre réussite : le support des 
actionnaires industriels majeurs que sont Orange et Thales, ainsi que le soutien de la 
Caisse des Dépôts, sont des atouts déterminants pour cet investissement d’avenir », 
déclare Patrick Starck. « Cloudwatt va désormais pouvoir jouer pleinement son rôle 
de partenaire de confiance, catalyseur de croissance pour toutes les entreprises du 
pays quelle que soit leur taille.» 

La société Cloudwatt bénéficie d’un financement total de 225 millions d'euros de 
fonds propres. La répartition du capital est de 66,6% pour les partenaires industriels 
(Orange 44,4%, Thales 22,2 %) et de 33,3% pour la Caisse des Dépôts qui intervient 
en son nom et pour le compte de l’Etat dans le cadre du Programme 
d’Investissements d’Avenir. 

La stratégie, la feuille de route et l’équipe dirigeante de Cloudwatt seront présentées 
très prochainement. 

 



A propos d’Orange 
France Télécom-Orange est l’un des principaux opérateurs de télécommunications dans le monde, avec un 
chiffre d’affaires de 45,3 milliards d’euros en 2011 et 170 000 salariés au 30 juin 2012, dont 105 000 en France. 
Présent dans 33 pays, le Groupe servait 224 millions de clients au 30 juin 2012, dont 166 millions de clients du 
mobile et 15 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 NYSE 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 ou pour nous suivre sur Twitter : @presseorange. 
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 
 

A propos du Groupe Caisse des Dépôts  
La Caisse des Dépôts et ses filiales constituent un groupe public, investisseur de long terme au service de 
l’intérêt général et du développement économique des territoires. Sa mission a été réaffirmée par la loi de 
modernisation de l’économie du 4 août 2008 : « la Caisse des Dépôts et ses filiales constituent un groupe public 
au service de l’intérêt général et du développement économique du pays. » 
Ce groupe remplit des missions d’intérêt général en appui des politiques publiques conduites par l’Etat et les 
collectivités territoriales, et peut exercer des activités concurrentielles. »  
L’Etat a confié à la Caisse des Dépôts la gestion de 6,8 milliards d’euros pour mettre en œuvre 9 actions du 
Programme d’Investissements d’Avenir. Parmi ces actions figurent les deux actions du Programme 
« Développement de l’Economie Numérique » pour  lequel l’Etat a mis en place le Fonds national pour la Société 
Numérique, qui soutient le projet Cloudwatt.  
La mise en œuvre du Programme mobilise au sein du Groupe des compétences et des métiers très divers ainsi 
qu’une palette d’outils d’intervention (prises de participation, prêts, subventions, avances remboursables). 
www.caissedesdepots.fr 
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