
   
 

 

Paris, le 15 janvier 2013 
 

Gfi Informatique et Orange Business Services concluent un accord 

structurant dans l’externalisation des systèmes d’information et 

l’adoption du cloud computing par les entreprises 

Gfi Informatique et Orange Business Services signent un partenariat pour accompagner les 

entreprises dans leur démarche d’externalisation de leurs systèmes d’information et d’adoption 

du cloud. Cette alliance permet d’offrir aux entreprises une solution globale unique sur le 

marché : managée de bout en bout et intégrant, sur demande, les solutions métiers, la gestion 

des applications, des plates-formes IT et du réseau.  

Cette alliance combine les savoir-faire complémentaires d’Orange Business Services, premier 

fournisseur de cloud computing en France1 et de Gfi Informatique, acteur de référence des 

services informatiques à valeur ajoutée dans le domaine des applications et des solutions 

métiers. Grâce à ce partenariat, les entreprises bénéficient d’une offre complète comprenant :  

 une plateforme d’hébergement et d’infrastructure « as a Service » d’Orange Business 

Services intégrant notamment les offres cloud de la gamme Flexible Computing, accessibles 

depuis internet et/ou les réseaux privés d’entreprise via la solution VPN Galerie permettant 

un accès sécurisé au système d’information, 

 un catalogue de services couvrant l’infogérance du patrimoine applicatif existant et offrant 

l’accès à  de nouvelles solutions logicielles pour les directions métiers (eBusiness, ERP…), 

 un centre de services intégré alliant les savoir-faire des deux acteurs pour gérer le suivi de 

leurs futurs clients.  

Cette offre de services différenciante sur le marché français de l’IT fait de Gfi Informatique et 

d’Orange Business Services les partenaires privilégiés des entreprises pour les accompagner 

dans la déclinaison de leur stratégie IT : externalisation, virtualisation, consommation de 

services cloud.  

 

Dans le cadre du partenariat : 

 Orange Business Services héberge la plateforme commune en France, apporte son 

expertise dans le management d’infrastructure cloud computing et met à disposition des 

clients communs son catalogue de connectivité internet ou réseau privé d’entreprise,  

 Gfi Informatique apporte son savoir-faire en architecture et intégration applicative multi-

technologique, son expertise globale en management d’infrastructures applicatives, ses 

services applicatifs et ses solutions métiers.  

Ce partenariat contribue à accélérer la transformation des systèmes d’information vers un 

modèle cloud grâce à une offre de bout-en-bout : depuis l’infrastructure, l’intégration de 

solutions logicielles, jusqu’au au management des applications, quel que soit le terminal fixe ou 

mobile. 
 

« Nous sommes heureux aujourd’hui d’associer le savoir-faire de Gfi Informatique dans la 

fourniture de services d’applications et d’infrastructure complémentaires à nos offres 

d’hébergement et de cloud computing. » commente Didier Jaubert, Directeur Exécutif Global 

Services d’Orange Business Services « Nous pouvons aujourd’hui fournir aux entreprises une 

solution de bout en bout pour une gestion simplifiée de leur système d’information ».  

 

                                                 
1 Selon l’étude PAC 2012 (Pierre Audoin Consultants) 

http://www.orange-business.com/fr/entreprise/real-times/solutions-it/infrastructures/flexible-computing/
http://www.orange-business.com/fr/entreprise/services-solutions/reseau-et-internet/services-wan/business-vpn-galerie/


   
 

« Cette alliance s’inscrit parfaitement dans la stratégie de forte croissance du Groupe Gfi 

Informatique. En mettant en commun avec Orange Business Services nos technologies et 

innovations, nous offrons à nos clients français une solution complète de services applicatifs et 

d’infrastructure déployable tant en France qu’à l’international », déclare Vincent Rouaix, 

Président-Directeur Général du Groupe Gfi Informatique. 

 

Pour plus d’information sur le partenariat cliquez ici 

 

 
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 www.orange-business.tv www.blogs.orangebusiness.com 

 

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

2011 un chiffre d'affaires de 45,3 milliards d’euros avec ses 170 000 salariés dans le monde (au 30 septembre 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. 
 

À propos de Gfi Informatique 

Acteur européen de référence des services informatiques à valeur ajoutée et des logiciels, Gfi Informatique occupe un 

positionnement stratégique différenciant entre les opérateurs de taille mondiale et les acteurs de niche. Avec son 

profil de multi-spécialiste, le Groupe met au service de ses clients une combinaison unique de proximité, 

d’organisation sectorielle et de solutions de qualité industrielle. Le Groupe qui compte près de 10 000 collaborateurs 

a réalisé en 2012 un chiffre d’affaires de 750 M€ (Proforma). 

Gfi Informatique est coté sur Euronext Paris, NYSE Euronext (Compartiment B) - Code ISIN : FR0004038099. 

Pour plus d’informations : www.gfi.fr 
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