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Orange Business Services annonce la nomination d’un nouveau 
Directeur Général à la tête d’Orange Cloud for Business 

Orange Business Services annonce ce jour la 

nomination de Stefan Kanis au poste de Directeur 

Général d’Orange Cloud for Business, son entité 

dédiée aux activités de cloud computing. 

Stefan Kanis succède à Philippe Laplane qui avait créé 

cette entité, il y a 5 ans. Forte d’une croissance de 

21% en 2017, elle s’impose aujourd’hui comme un 

leader des services de cloud computing en France 

tout en affirmant sa volonté de devenir un acteur 

reconnu à l’international.  

A 44 ans, Stefan Kanis, diplômé des Mines de Nantes en 1997, dispose d’une expérience 

de 21 ans au sein du Groupe Orange. Il occupait précédemment le poste de Directeur de 

l’exploitation des réseaux et des services, en charge d’opérer les réseaux et les services 

d’Orange en France. Il reportera à Thierry Bonhomme, Directeur Général Adjoint du Groupe 

Orange en charge d’Orange Business Services. Stefan a eu une riche expérience, au sein 

du Groupe, tant sur des enjeux grand public qu’entreprises. Il a notamment dirigé un service 

clients grand compte, ou encore contribué au lancement de l’IP TV dans plusieurs filiales. 

Au sujet de cette nomination Thierry Bonhomme déclare : « Les opérateurs télécom 

maitrisent le réseau qui est l’essence même des activités de cloud computing. Cela nous 

place en position de challenger les plus grands acteurs de ce secteur. Fort de sa solide 

expérience dans le réseau, Stefan saura mettre à profit cet ADN pour faire d’Orange Cloud 

for Business l’opérateur de services cloud de référence et répondre à l’ambitieuse stratégie 

du Groupe sur ce marché. » 

Stefan Kanis ajoute : « Je me réjouis de rejoindre les équipes d’Orange Cloud for Business 

qui ont su accompagner plusieurs milliers de clients dans leur transformation et leur 

migration vers le cloud. De beaux challenges et opportunités se présentent à nous.  Par 

exemple, la mise en œuvre d’une offre de  services « multi-clouds » qui vise à accompagner 

nos clients dans le déploiement de leurs applications les plus critiques, quel que soit le 

fournisseur de cloud retenu. Le futur d’Orange Cloud for Business se joue aussi dans 

l’accélération de notre croissance à l’international et dans le développement de nos 

compétences.» 

 

Orange Cloud for Business compte actuellement 1 600 collaborateurs en France et à 

l’international. Quelle que soit la région du monde, ses équipes ont su construire une offre 

de services complète qui combine conseil, infogérance, services d’accompagnement, 

gouvernance, support et fourniture d’infrastructures, en restant agnostique en matière de 

technologies. 



À propos d'Orange Business Services 

Au sein du groupe de télécommunications Orange, les 22 000 collaborateurs d’Orange Business Services sont dédiés aux 

entreprises françaises et multinationales sur les cinq continents, et les accompagnent au quotidien dans leur transformation 

digitale. Orange Business Services est à la fois opérateur d’infrastructures, intégrateur de technologies et fournisseur de 

services à valeur ajoutée. Il propose aux entreprises des solutions digitales pour leurs employés (espaces collaboratifs et 

postes de travail mobiles), pour leurs clients (relation client omnicanale et développement de nouveaux services) et pour leurs 

projets (connectivité enrichie, infrastructures IT flexibles, cyberdéfense). Les technologies ainsi intégrées vont des réseaux de 

nouvelle génération (SDN/NFV) au Big Data, en passant par les objets connectés, le cloud computing, les applications de 

collaboration et de communications unifiées et la cybersécurité. Plus de 2 millions de professionnels, entreprises et 

collectivités en France font confiance à Orange Business Services. A l’international elles sont plus de 3 000 multinationales de 

renommée mondiale. 

Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.orange-business.com ou suivez-nous sur LinkedIn, Twitter et nos blogs. 

Orange est l’un des principaux opérateurs de télécommunications dans le monde avec un chiffre d’affaires de 41 milliards 

d’euros en 2017 et près de 273 millions de clients à travers 29 pays au 31 décembre 2017. Orange est cotée sur le NYSE 

Euronext Paris (symbole ORA) et sur le New York Stock Exchange (symbole ORAN). 

Orange et tout autre produit ou service d'Orange cités dans ce communiqué sont des marques détenues par Orange ou 
Orange Brand Services Limited. 
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