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COMMUNIQUE DE PRESSE  
 

cegedim.cloud nouveau partenaire de Paris La Défense, premier quartier 

d’affaires européen, pour la prestation de services IT  

 
Boulogne-Billancourt, le 14 décembre 2021 

cegedim.cloud a été choisi par Paris La Défense pour la prestation de services d’infrastructure IT et de serveurs virtuels. 

Paris La Défense s’appuie sur l’expertise de cegedim.cloud en hébergement-infogérance de plateformes critiques afin 

de poursuivre son développement technologique et atteindre ses ambitions internationales.  

 

Etendu sur un territoire de 564 hectares, Paris La Défense est le 4ème quartier d’affaires mondial, avec 500 entreprises - 

dont 41% d’origine étrangère, 75% de sièges sociaux et 15 entreprises du Fortune 500 - et près de180 000 salariés.  

Ses ambitions d’aujourd’hui sont élevées puisqu’il cherche à renforcer l’attractivité internationale et la modernisation 

de son quartier d’affaires. Le développement du quartier portera essentiellement sur l’animation des espaces publics 

et le développement de projets urbains.  

 

Devant ce projet de grande ampleur et pour répondre de façon pertinente aux besoins et ambitions de Paris 

La Défense, cegedim.cloud apporte des volets très variés de son expertise, comme par exemple :  

 

- Fourniture de serveurs virtuels, systèmes d’exploitation, antivirus et stockage hautement disponibles, 

- Continuité de service de par la réplication des systèmes critiques sur sites distants et la gestion des 

sauvegardes, 

- Interconnexion ultra sécurisée, 

- Multiples services réseaux incluant la fourniture d’un accès Internet centralisé et d’adresses IP, la gestion 

des noms de domaines et des certificats SSL, 

- Services d’infogérance : supervision des systèmes, audit, administration et exploitation, etc. 

 

cegedim.cloud, certifié ISO 27001, ISO 20000 et HDS pour l’hébergement de données sensibles dans ses datacenters 

France, a su répondre aux exigences attendues par Paris La Défense. La proactivité, la personnalisation des prestations 

proposées et l’accompagnement par des experts cloud contribuent à la réussite de la nouvelle collaboration entre 

cegedim.cloud et Paris La Défense. 

 

 

« Nous sommes fiers de constater que la performance de nos solutions d’hébergement et l’expertise de nos équipes 

apportent aux équipes de Paris La Défense le socle technique nécessaire pour soutenir les ambitions de ce 

prestigieux quartier d’affaires », indique Frédéric Forni, Directeur commercial chez cegedim.cloud. 
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À propos de cegedim.cloud :  

Cegedim propose sous la marque cegedim.cloud une palette unique de services Cloud pour l’hébergement d’applications critiques et de 

données sensibles : infogérance (externalisation complète), plateformes « managées » ou PaaS (Platform as a Service), serveurs virtuels à la 

demande ou IaaS (Infrastructure as a Service), colocation (surface privative au sein des datacenters de Cegedim). Pôle IT du Groupe Cegedim, 

sixième éditeur de logiciels français (Classement Truffle100 2021) et premier éditeur en santé (Classement Truffle100 et Syntec Numérique), 

cegedim.cloud s’appuie sur neuf datacenters, répartis en Amérique, en Europe (dont 4 en France) et en Asie, sur plus de 300 clouds privatifs et 

sur l’expertise informatique de 120 collaborateurs, pour assurer à ses clients la disponibilité de leurs applications critiques et à ses 400 000 utilisateurs 

quotidiens la confidentialité de leurs données sensibles.  

Pour en savoir plus : https://cegedim.cloud/ et suivez-nous sur Linkedin 

 

A propos de Cegedim : 

Fondé en 1969, Cegedim est un groupe innovant de technologies et de services spécialisé dans la gestion des flux numériques de l’écosystème 

santé et BtoB, ainsi que dans la conception de logiciels métier destinés aux professionnels de santé et de l’assurance. 

 Cegedim compte plus de 5 300 collaborateurs dans plus de 10 pays et a réalisé un chiffre d’affaires de près de 500 millions d’euros en 2020.  

Cegedim SA est cotée en bourse à Paris (EURONEXT : CGM). 

Pour en savoir plus : www.cegedim.fr 

Et suivez Cegedim sur Twitter : @CegedimGroup, LinkedIn et Facebook. 
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Suivez Cegedim : 

             
 

Suivez cegedim.cloud : 
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