
Amazon Web Services  
en France

Septembre 2018



AMAZON WEB SERVICES EN FRANCE 2 3AMAZON WEB SERVICES EN FRANCE

S O M M A I R E QU’EST-CE QU’AMAZON WEB SERVICES (AWS) ?  3

À PROPOS DE L’INFRASTRUCTURE AWS  4

LA RÉGION AWS EN FRANCE  5

LE PREMIER BUREAU AWS DÉDIÉ EN FRANCE   6

AWS RECRUTE EN FRANCE 8 

AWS ET LES STARTUPS 8 

SÉCURITÉ ET CONFORMITÉ 9

AWS ET LE DÉVELOPPEMENT DURABLE 9

ÉDUCATION, FORMATIONS ET CERTIFICATIONS  10

RÉFÉRENCES CLIENTS EN FRANCE 12

Qu’est-ce qu’Amazon Web Services (AWS) ?

Amazon Web Services (AWS) est une plateforme sécurisée qui fournit  plus de 
125 services, notamment de la puissance de calcul, du stockage, du réseau, 
des bases de données, des services analytiques, de l’intelligence artificielle, 
des services IoT, de sécurité, des solutions hybrides et bien d’autres.

Avant l’apparition du Cloud AWS, les équipes Amazon travaillaient régulièrement sur de nouvelles 

idées business mais devaient toujours repartir de zéro en ce qui concerne l’IT. Certaines équipes 

passaient jusqu’à 70 % de leur temps à repenser l’infrastructure pour leur nouveau projet alors 

que dans ses différents domaines d’activités, Amazon utilisait déjà des bases de données, des 

services de stockage ou encore de la puissance de calcul. Les équipes consacraient donc un 

temps considérable à des tâches sans valeur ajoutée, au lieu de se concentrer sur les services 

proposés aux clients. Ce temps perdu ralentissait l’émergence d’idées nouvelles.

En utilisant le Cloud AWS, les équipes d’Amazon peuvent désormais se concentrer sur leur métier 

et innover plus rapidement. Les équipes peuvent expérimenter leurs idées facilement, sans 

investissement préalable et en toute sécurité. La flexibilité du cloud leur permet ainsi d’arrêter 

leurs tests s’ils ne sont pas concluants, ou d’apporter en continu les modifications nécessaires à 

leurs projets. Ce modèle est très utile lorsqu’on opère à grande échelle et pour les projets dont 

on ne peut prédire le succès à l’avance. Le coût de l’échec est réduit, ce qui favorise l’innovation.

Et comme l’obsession client est la première des 14 valeurs qui guident les décisions quotidiennes, 

AWS donne à ses millions de clients depuis 2006 les moyens de prioriser leur temps et leurs 

investissements sur ce qui les rend uniques, et ainsi mieux servir leurs propres clients.

En France où AWS compte des dizaines de milliers de clients, des startups françaises telles 

que AlloResto by JustEat, Balinea, Drivy, PayPlug, Photobox, Vente-Privée ou encore des 

entreprises reconnues comme Decathlon, Engie, Leboncoin, OUI.sncf, Radio France, Société 

Générale ou Veolia font appel à AWS pour développer leur activité. Les organismes à but non 

lucratif tels que Les Restos du Cœur et les administrations publiques tirent également parti 

d’AWS pour innover. Les clients peuvent aussi bénéficier du large réseau de partenaires AWS 

(AWS Partner Network) pour mettre en place ces solutions. Accenture, Atos, Capgemini, Corexpert 

by Teamwork, pour n’en citer que quelques-uns, font partie de l’AWS Partner Network.

Dans ce même esprit, AWS cherche aussi sans cesse à réduire les coûts de ses services pour 

permettre à ses clients de faire des économies. D’ailleurs, AWS a réduit ses prix 67 fois en 12 ans. 

Outre la réduction des coûts, AWS offre un modèle de facturation à l’usage. Les clients ne paient 

pas plus que ce qu’ils consomment. AWS met à disposition de ses clients 125 services « sur 

étagère », facile à utiliser et assembler pour concevoir la solution la plus adaptée à leurs besoins. 

Qu’il s’agisse de calcul, stockage, mise en réseau, bases de données, analyses, services applicatifs, 

déploiement, gestion, développement mobile, Internet des objets (IoT), Intelligence artificielle (IA) 

ou de sécurité, les clients assemblent ces blocs, y apportent leur expertise métier pour construire 

eux-mêmes une solution sur mesure. 

AWS c’est le choix de l’informatique en toute sécurité et en toute liberté. 
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À propos de l’infrastructure AWS

Pour ses services de cloud, l’infrastructure AWS repose sur des Régions et des Zones de Disponibilité.

Les Régions sont des emplacements physiques dans  

le monde hébergeant géographiquement les services  

de technologie. Les Régions AWS se composent 

de plusieurs Zones de Disponibilité, qui désignent 

les infrastructures technologiques situées dans 

des implantations géographiques distinctes 

et suffisamment éloignées pour réduire 

considérablement le risque qu’un événement unique 

n’affecte la disponibilité, mais suffisamment proches 

pour assurer la continuité des applications qui 

nécessitent une reprise rapide en cas d’événement.  

Les clients AWS recherchant un niveau élevé  

de disponibilité peuvent concevoir leurs applications 

pour une exécution simultanée dans plusieurs Zones  

de Disponibilité afin d’obtenir une tolérance  

aux pannes plus élevée. 

La Région AWS EU (Paris) propose trois zones  

de disponibilité, chacune possédant au moins  

un datacenter. Elle permet aux clients ayant

des exigences en matière de localisation des  

données de les stocker en France, avec l’assurance  

que le contenu ne sera pas déplacé, sauf en cas 

d’action de leur part.

La SNCF, Gameloft, TF1, la Société Générale, Les 
Restos du Coeur, Winamax, les Cinémas Pathé 
Gaumont, Payfit, Radio France figurent également 

parmi ses clients.

AWS gère 57 Zones de Disponibilité dans 19 
régions géographiques (novembre 2018). Des 

annonces ont été faites concernant 12 Zones de 

Disponibilité et 4 régions AWS supplémentaires au 

Bahreïn, en Afrique du Sud, à Hong Kong et en Suède. 

Une deuxième région AWS GovCloud aux Etats-Unis a 

été lancée et est quant à elle opérationnelle. 

La Région AWS en France

Au cours des 12 dernières années, AWS n’a cessé 

d’étendre sa présence physique dans le pays. 

L’ouverture, le 19 décembre 2017, de la Région AWS 

EU (Paris) comptant trois Zones de Disponibilité s’est 

ajoutée aux autres investissements réalisés en France 

ces dernières années. AWS a décidé d’implanter  

ses datacenters en région parisienne.  

Paris étant la capitale et le cœur économique de la 

France, la capitale accueille de nombreuses entreprises 

de dimension internationale ainsi que la majorité  

des institutions publiques françaises et certaines  

des startups les plus dynamiques d’Europe. 

AWS a ouvert en 2017 une région en France.  
Qu’est-ce que cela signifie ?

Région et nombre de Zones de Disponibilité

Nouvelle Région (bientôt disponible)

Nos clients choisissent déjà
la Région AWS EU (Paris) pour offrir
à leurs clients les meilleurs temps 
de réponse.
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Le premier bureau AWS dédié en France

Présent depuis 2011 en France, AWS a emménagé  

à l’été 2017 à La Défense dans de nouveaux  

bureaux d’une surface d’environ 2700 m2 répartis  

sur les 8e et 9e étages de la Tour Carpe Diem  

construite en 2013. Carpe Diem réussit  

la prouesse de concilier, pour la première fois  

en France, sa qualité d’Immeuble de Grande  

Hauteur (IGH) et le respect de la dimension 

environnementale à un niveau jamais atteint. 

Les nouveaux bureaux AWS ont été conçus  

par l’architecte Matthew Blain du Hassell Studio, 

cabinet australien multidisciplinaire d’architecture,  

de design et d’urbanisme. 

Ils ont été pensés pour faciliter l’accueil des clients  

et contribuer au bien-être des salariés autour  

de 3 valeurs parmi les principes de leadership d’AWS :

• Obsession client

• Recruter et développer les meilleurs

• Inventer et simplifier

Ce déménagement s’inscrit dans la dynamique  

de forte croissance d’Amazon Web Services  

et plus globalement d’Amazon.fr qui a annoncé  

la création de 2 000 emplois en CDI en France  

d’ici la fin de l’année 2018, portant les effectifs  

du groupe de 5 500 à 7 500 collaborateurs  

en CDI en France et affirmant ses ambitions  

sur le marché français. 
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Amazon Web Services  
recrute en France

AWS a investi dans le renforcement  

de ses équipes en France. Ces dernières années,  

de nombreuses personnes ont ainsi rejoint  

les équipes notamment des gestionnaires  

de comptes, des architectes solutions,  

des formateurs, des business développeurs  

et des consultants. Ces équipes aident  

les clients et les partenaires de toutes tailles,  

dont les intégrateurs systèmes et les éditeurs  

de logiciels, à migrer vers le cloud. 

« Le cloud libère l’innovation des entreprises  
et leur permet de rester compétitives  
dans de nombreux domaines comme 
l’agriculture, les jeux vidéo, les médias, 
les télécommunications, le luxe ou encore 
l’automobile. Aujourd’hui, le cloud est la 
nouvelle norme et des dizaines de milliers  
de clients français utilisent déjà AWS dans l’une 
de nos 19 Régions disponibles dans le monde. 
C’est cette accélération de la transformation 
des entreprises qui nous encourage à continuer 
d’investir en France pour accompagner  
au plus près nos clients de l’hexagone. »  

Stephan Hadinger, Responsable Technique AWS.

Ces recrutements concernent bien évidemment  

AWS qui recherche actuellement des profils 

techniques d’architectes solutions ou d’ingénieur 

cloud par exemple, des profils commerciaux 

d’account manager ainsi que des profils de 

formateurs. Souvent, plusieurs postes peuvent  

être ouverts pour une même offre d’emploi  

afin de pouvoir adapter les recrutements  

au rythme de la croissance de l’activité AWS. 

Pour en savoir plus sur les opportunités de carrière  

chez Amazon Web Services, rendez-vous sur : 

https://aws.amazon.com/fr/careers/

AWS et les startups

AWS soutient de nombreuses startups françaises  

en leur fournissant des solutions cloud adaptées  

à leurs besoins. Elles peuvent ainsi bâtir et développer 

leurs activités dans le pays, en Europe et dans  

le monde entier.   

Des entreprises telles que 1001 Pharmacies, 

AlloResto, Botify, CaptainDash, ContentSquare, 

Datadome, Drivy, FrontApp, Iconosquare, Invoxia, 

Ividata, La Ruche Qui dit Oui!, Linxo, ManoMano, 

Nestor, PayPlug, Peter, Photobox, Predicsis,  

Pretty Simple, Realytics, Silkke, Slimpay,  

Softbank Robotics, Teads, Yomoni, et bien  

d’autres encore, ont fait d’AWS l’infrastructure 

privilégiée pour accélérer leurs activités. 

En France, AWS travaille également en étroite 

collaboration avec des sociétés de capital-risque,  

des accélérateurs de startups et des incubateurs  

afin d’aider les nouvelles entreprises à se développer 

dans le cloud. À Paris, AWS travaille avec Alven 
Capital, Kima Ventures et Partech Ventures,  

des entreprises qui aident les startups à étendre  

leur présence internationale. 

Pour aller plus loin dans son accompagnement  

des startups, AWS a ouvert son premier Mentor’s 

Office à Station F, le plus grand incubateur de  

startups au monde implanté à Paris en 2017. Tout  

au long de l’année, des experts AWS proposent  

un soutien technique et commercial aux startups  

qui y sont basées. Des architectes solutions AWS  

sont disponibles pour rencontrer les startups et leur  

expliquer comment les services cloud peuvent être  

utilisés sur-mesure en fonction de leurs cas d’utilisation,  

leurs charges de travail, ou leurs applications. 

Les startups basées à Station F ont également  

la possibilité de rencontrer des experts en 

entrepreneuriat : gestionnaires de comptes, business 

développeurs et consultants. À travers ces rencontres, 

AWS offre son soutien aux startups afin de  

leur permettre de donner vie à leurs idées  

et d’accélérer leur développement grâce au cloud.

AWS et le développement durable

Toute étude de l’impact climatique d’un datacenter devrait prendre en compte la consommation  

de ressources et l’efficacité énergétique, en plus du bouquet énergétique. Il existe trois facteurs responsables  

des émissions de carbone : le nombre de serveurs en fonctionnement, l’énergie totale requise pour alimenter  

chacun des serveurs et l’intensité de carbone des sources d’énergie utilisées pour leur alimentation.  

Utiliser une quantité réduite de serveurs et les alimenter de façon plus rationnelle revêt autant d’importance  

que la réduction de l’empreinte carbone du datacenter et du bouquet énergétique d’une entreprise.

En moyenne, les clients d’AWS utilisent  
77 % de serveurs en moins,  
84 % d’énergie en moins et leur  
bouquet énergétique est 28 %  
plus écologique. Ils peuvent parvenir à 
réduire de 88 % leurs émissions 
de gaz carbonique en migrant vers 
le cloud et AWS.

Un datacenter traditionnel  
est 29 % moins efficace en matière  
de consommation d’énergie par rapport à  
un fournisseur de cloud à grande échelle  
classique ayant conçu son installation,  
ses systèmes de refroidissement  
et ses équipements optimisés pour  
les charges de travail selon des modèles  
mondialement reconnus.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur :
https://aws.amazon.com/about-aws/sustainability/

Sécurité et conformité

Depuis son lancement, Amazon Web Services place  

la sécurité et la confidentialité des données  

de ses clients au cœur de ses priorités. Les clients  

AWS bénéficient d’un datacenter et d’une architecture 

réseau conçus pour répondre aux impératifs des 

organisations les plus exigeantes en termes de 

sécurité.

C’est donc naturellement qu’AWS a annoncé  

le 29 mars 2018 la conformité au Règlement Général  

sur la Protection des Données (RGPD) de l’ensemble  

de ses services près de deux mois avant l’échéance. 

Ce nouveau règlement implique de nouvelles 

exigences destinées à garantir un niveau élevé  

de sécurité, de protection des données et  

de conformité. AWS a également accompagné  

ses clients et partenaires dans leur mise en conformité 

au RGPD grâce à  ses équipes d’experts, et à ses outils 

et programmes conçus à cet effet.
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Éducation, formations et certifications

Aujourd’hui, peu de professionnels sont formés  

à haut niveau aux technologies de l’information  

et de la communication. Cet écart entre l’offre  

et la demande de telles compétences est une entrave 

importante à la transformation numérique  

des organisations en Europe. 

Pour combler cette pénurie et donner l’opportunité 

aux citoyens européens d’acquérir ces compétences 

numériques aujourd’hui indispensables, Amazon Web 

Services s’engage à former plus de 100 000 personnes 

en Europe cette année. 

C’est pourquoi AWS est devenu membre de  

la Digital Skills and Jobs Coalition qui regroupe 

des États Membres, des entreprises, des partenaires 

sociaux, des organisations à but non-lucratif et  

des professionnels du secteur de l’éducation pour 

lutter contre ce manque de compétences numériques.

AWS a également œuvré pour favoriser  

le développement de l’ensemble de la communauté 

informatique en France en mettant en place  

des programmes de formation et de certification.  

Pour renforcer cette action, AWS a annoncé son projet  

de former gratuitement plus de 25 000 personnes  

en France au Cloud AWS, l’objectif étant de les aider  

à acquérir des compétences très recherchées. 

AWS Activate

En 2013, Amazon Web Services a lancé AWS Activate, un programme gratuit  
destiné à fournir aux startups les ressources nécessaires pour démarrer rapidement  
et facilement sur AWS. Ces ressources peuvent prendre la forme de crédits 
promotionnels, de support ou encore de formation avec des experts AWS.  
Des équipes AWS composées d’architectes solution et de développeurs  
sont également disponibles pour aider les jeunes entreprises à se développer. 

Pour en savoir plus : https://aws.amazon.com/activate/ 

AWS Educate

AWS Educate est un portail académique destiné à former la prochaine génération 
d’experts en informatique pour répondre à la demande croissante de personnel  
maîtrisant le cloud. AWS Educate est une initiative mondiale d’Amazon  
qui vise à fournir aux étudiants et aux professeurs les ressources  
dont ils ont besoin pour accélérer les efforts d’apprentissage liés au cloud.

Le programme AWS Educate permet aux enseignants de trouver des supports  
de cours relatifs au cloud avec plus de rapidité et de facilité, d’intégrer  
la technologie AWS et du contenu open source à leur programme d’enseignement  
et de fournir aux étudiants une expérience pratique en matière de cloud.  
AWS Educate s’adresse aux étudiants de l’enseignement supérieur, aux enseignants  
et aux institutions et leur propose des crédits AWS, une formation technique  
AWS Training et des outils de collaboration dont l’AWS Educate Job Board.  
L’AWS Educate Job Board présente des postes dans le secteur du cloud proposés  
par des entreprises internationales. Les étudiants peuvent rechercher les offres  
d’emploi disponibles dans 47 pays, y compris la France, et postuler à ces offres.  
Le programme AWS Educate rassemble plus de 1 000 institutions membres,  
notamment le Data ScienceTech Institute, l’École 42, l’École Polytechnique,  
Epitech, l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Telecom ParisTech  
ou encore l’Université Paris Dauphine.

Pour en savoir plus : https://aws.amazon.com/fr/education/awseducate/

AWS Academy

AWS Academy est un programme conçu pour les établissements d’enseignement 
supérieur et destiné à aider les élèves à développer des compétences de cloud  
recherchées et à se préparer à l’examen de certification AWS. Il est conçu pour être 
délivré sur un semestre par des établissements d’enseignement postsecondaires 
homologués par l’État et accrédités AWS Academy. 

L’École Polytechnique a été le premier établissement d’enseignement en France à 
proposer le programme AWS Academy pour permettre à ses étudiants de se former 
au cloud.

Pour en savoir plus : https://aws.amazon.com/fr/education/awsacademy/

AWSome Days

AWS organise régulièrement des AWSome Days en France. Les AWSome Days  
sont des journées de formation gratuites destinées à faire découvrir le concept du 
cloud avec des experts certifiés AWS. Ces journées permettent de comprendre les ser-
vices cloud et comment ils peuvent permettre aux directions IT de mieux se concentrer 
sur les besoins métiers.

Les AWSome Days permettent d’appréhender les avantages de la plateforme AWS  
afin de délivrer plus rapidement de nouveaux produits et services au niveau local  
et international.

C’est aussi une opportunité de rencontres et d’échanges avec les experts AWS  
et un partenaire AWS.

Pour en savoir plus : https://aws.amazon.com/fr/awsomeday/



AMAZON WEB SERVICES EN FRANCE AMAZON WEB SERVICES EN FRANCE12 13

Références clients en France

Aujourd’hui l’informatique est devenue un enjeu stratégique pour les entreprises, qui la conçoivent 
désormais comme un levier d’innovation et non plus comme un centre de coûts. Des dizaines de milliers 
de clients français utilisent la technologie AWS pour évoluer et libérer leurs capacités d’innovation

Aramisauto 
PME – E-commerce – Vente et achat en ligne de voitures d’occasion entre particuliers
Aramisauto stocke des données dans un data lake et utilise ensuite les services de 
machine learning AWS pour prédire le comportement d’achat des consommateurs et 
estimer les prix des voitures en temps réel. Créé en 2001, Aramisauto est la référence 
de distribution automobile multimarque en France. Il offre la possibilité d’acheter en 
ligne ou dans un réseau d’agences commerciales, une voiture neuve ou d’occasion 
reconditionnée. L’entreprise dispose d’un site Web, totalisant un million de visiteurs 
uniques par mois, ainsi que de deux applications mobiles. Aramisauto s’appuie sur 
une analyse fine des données pour optimiser les recherches des utilisateurs et ainsi 
augmenter sa compétitivité.

Drivy 
Startup – Économie collaborative – Plateforme de location de véhicules  
entre particuliers 
Drivy utilise AWS pour optimiser l’expérience de ses utilisateurs. Cette application et 
site français d’autopartage offre un service géo-localisé de location de voitures entre 
particuliers. Drivy collecte tous les jours des millions de données pour ensuite cibler les 
zones à plus faible disponibilité de location de voiture et adapter la stratégie marketing 
en conséquence pour recruter de nouveaux utilisateurs. Grâce à cette agilité, Drivy tend à 
assurer un service homogène dans toute la France et en Europe favorisant la satisfaction 
client.

Engie 
Grande Entreprise – Energie – Production et distribution d’électricité, de gaz naturel, 
d’énergie renouvelable
Engie s’appuie sur la technologie AWS pour opérer sa transformation digitale et tend ainsi 
à se placer en leader de la transition énergétique. En utilisant S/4HANA sur la plateforme 
AWS, Engie consolide les données financières mondiales de ses 23 business units dans 
le monde. AWS supporte également les applications digitales grand public servant 11 
millions de particuliers en France avec plus de 15 millions de pages vues par mois. Engie est 
un groupe énergétique mondial reposant sur trois métiers : la production d’électricité bas 
carbone (notamment à partir de gaz naturel et d’énergies renouvelables), les infrastructures 
énergétiques et les solutions clients. Avec 150 000 salariés dans 70 pays, Engie contribue à 
relever de grands défis mondiaux comme la lutte contre le réchauffement climatique, l’accès à 
l’énergie pour tous, ou la mobilité. 

Euronext
Entreprise de marché – Finance – Place boursière européenne
Les services AWS permettent aux data scientists d’Euronext de traiter les données de la 
plateforme de trading quasiment en temps réel et de disposer de la console analytique 
en 1 jour contre 45 auparavant. Le Cloud AWS garantit également la conformité des 
données stockées à la réglementation de l’Union Européenne. Vieille de plus de 400 
ans, Euronext est la principale place boursière de la zone Euro regroupant les Bourses 
d’Amsterdam, Bruxelles, Dublin, Lisbonne et Paris, dont l’indice phare en France est le 
CAC 40. Ses 1 300 sociétés cotées représentent une capitalisation boursière totale de 3 
900 milliards d’euros. Ces migrations progressives sur le cloud favorisent l’amélioration 
de la compréhension des marchés, de la dynamique des clients et de leurs interactions

Iconosquare
Startup – Service Internet – Spécialiste dans l’analyse statistique et le marketing sur 
Instagram
Pour effectuer une transition rapide vers un business model BtoB payant, Iconosquare 
a utilisé les services AWS pour mettre en place une infrastructure évolutive tout en 
en maitrisant les coûts. La société lancée en 2011 propose aux entreprises un outil 
d’analyse statistique permettant aux entreprises de mieux connaître leur communauté 
Instagram et d’améliorer leurs interactions et leur promotion. Iconosquare compte plus 
de 23 000 clients payants et dont la moitié est basée aux Etats-Unis. Parmi ses clients 
figurent de grands comptes tels que la NASA, l’UNICEF, Sephora… 

La Mutuelle Générale
Mutuelle – Assurance santé et prévoyance
Pour faciliter la vie de ses Data Scientists, La Mutuelle Générale a mis en place une 
infrastructure Data Lake en s’appuyant sur le Cloud AWS. L’accès en libre-service à cette 
base de données fiable leur permet de se concentrer sur leur cœur de métier et de ne 
pas solliciter les équipes techniques pour la maintenance de l’infrastructure. Quel que 
soit le volume de données, elles sont traitées avec le même temps de réponse et ne 
nécessitent pas d’administration. Depuis plus de 70 ans, La Mutuelle Générale a acquis 
une expérience sur l’ensemble des métiers de l’assurance et intervient en santé et en 
prévoyance auprès des entreprises et des particuliers. Troisième mutuelle française, elle 
protège plus de 1,4 million de personnes et compte 1 800 collaborateurs. Fidèle à ses 
valeurs mutualistes, La Mutuelle Générale construit une stratégie sur le long terme, au 
seul bénéfice de ses adhérents. 

Les Restos du Cœur 
Organisation publique – Organisme à but non lucratif – Missions sociales visant à 
l’insertion socio-professionnelle 
Les Restos du Cœur s’appuient sur AWS pour plusieurs applications critiques comme 
Ulysse, outils de gestion pour des centaines de milliers de personnes accueillies. Déployé 
sur le Cloud AWS, ce système de gestion de la relation client (CRM) permet aux équipes 
de gérer la manière dont l’association sert les bénéficiaires et leur participation aux 
activités visant à les aider à se réinsérer dans la société, comme des ateliers de rédaction 
de CV, des cours de cuisine, de français ou d’informatique.
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Nestor 
Startup – Foodtech – Site de livraison de repas aux entreprises
En utilisant le Cloud AWS pour toute son IT et en tant que membre du programme 
Startup AWS (AWS Activate), Nestor améliore l’expérience de ses clients par 
l’optimisation des trajets de livraison. Nestor est une plateforme de distribution de 
repas lancée en 2015. En s’appuyant sur la technologie AWS, Nestor a pu créer des 
algorithmes plus efficaces et peut servir 40% de ses clients en moins de 10 minutes à 
Paris et petite couronne parisienne (délai moyen de livraison: 13 minutes).

Parrot 
PME – Electronique – Produits High-Tech
Parrot a migré ses applications SAP pour prévenir une défaillance de ses datacenters 
vieillissants. A l’issue de cette migration de 6 semaines, la taille de l’infrastructure a 
été divisée par 4 tout en étant 10% plus performante. Le temps de sauvegarde est 
également passé de 14h à 1h30. De manière générale, migrer sur le cloud a réduit les 
coûts d’exploitation de moitié en optimisant le volume de données et en supprimant 
l’externalisation. Parrot est un constructeur français de produits high-tech, connu 
notamment pour ses drones. Ses clients sont à la fois des particuliers mais aussi 
des entreprises dans les domaines de l’immobilier, de la construction, de la sécurité 
publique...

Pumpkin 
Startup – Finance – Echange d’argent entre particuliers
Pumpkin avait besoin d’une infrastructure souple capable de s’adapter à sa croissance. La 
startup a choisi des services AWS tels que Elastic Load Balancing, permettant d’adapter 
le nombre de serveurs en fonction de la demande et Docker pour déployer simplement 
de nouvelles applications. Pumpkin est une application mobile de paiement et de 
remboursement entre particuliers lancée en 2014. En 4 ans et avec 500 000 utilisateurs, 
elle a bouleversé les codes de la banque traditionnelle et est devenue l’une des 
références françaises de la Fintech. En optimisant la répartition des charges, la startup 
s’est émancipée de la maintenance des serveurs et a pu se recentrer sur son cœur de 
métier. 

Radio France 
Organisation Publique – Information – Radiodiffusion, production,  
orchestres et chœur
Radio France s’appuie sur le Cloud AWS pour construire une architecture modulaire et 
réplicable à ses différents supports de radio. Le cloud permet également au groupe 
média de garantir l’accès à l’information sur site ou mobile en cas d’événement 
imprévisible en supportant les pics de charge. Radio France est aujourd’hui l’un des 
plus grands groupes médias français comptant 14 millions d’auditeurs quotidien via ses 
7 radios publiques : FIP, France Bleu, France Culture, France Info, France Inter, France 
Musique et Mouv’. L’expérience des auditeurs est riche puisque l’écoute peut se faire en 
direct ou en replay, sur site ou mobile. 

SNCF 
Organisation Publique – Tourisme, transport – Application et site internet 
d’information aux voyageurs
L’application mobile SNCF a été téléchargée plus de 11 millions de fois depuis son 
lancement et compte 40 millions de visites par mois, ce qui la place en tête des 
téléchargements d’application de mobilité. L’élasticité du Cloud AWS lui permet 
d’absorber des pics de centaines de milliers de connections par secondes et de faire 
face aux périodes de grand départ. La SNCF s’appuie également sur le Cloud AWS pour 
analyser la mobilité réelle des voyageurs quel que soit leur mode de transport et donner 
des informations de trafic en temps réel. Pour porter sa transformation digitale, la SNCF 
investit 900 millions d’euros sur une période de 3 ans. La vision globale d’un transport 
porte-à-porte permet à la SCNF d’innover et améliorer l’offre de services.

Ubisoft 
Electronique – Editeur de jeux vidéo
L’utilisation du service d’orchestration de conteneurs Amazon ECS a facilité le travail des 
développeurs dans la création du jeu vidéo « For Honor ». L’Automatisation des tâches 
répétitives a permis de multiplier le nombre de tests avant de sortir ce nouveau jeu en 
février 2017. 
Grâce aux services AWS, la plateforme multi-joueurs en ligne permet de supporter 
les pics de trafic et de faire des mises à jour globales en quelques minutes. De cette 
manière, Ubisoft peut offrir à ses joueurs une expérience exceptionnelle et homogène. 
Ubisoft figure parmi les leaders mondiaux de la création, édition et distribution de jeux 
vidéo et de services interactifs. Le groupe possède un riche portefeuille de marques de 
renommée internationale.

Veolia 
Grande entreprise – Eau, énergie, déchet – Gestion optimisée des ressources 
Veolia est la première entreprise du CAC40 à décider de fermer tous ses datacenters et de 
migrer ses applications vers le Cloud d’ici à 2020 avec AWS comme partenaire majeur. Ne 
plus avoir de datacenter permettra à Veolia de moderniser ses infrastructures numériques, de 
réduire son impact environnemental et de démultiplier sa capacité d’innovation.
Le groupe Veolia est la référence mondiale de la gestion optimisée des ressources. Présent 
sur les cinq continents, le Groupe conçoit et déploie des solutions pour la gestion de l’eau, 
des déchets et de l’énergie, qui participent au développement durable des villes et des 
industries. Au travers de ses trois activités complémentaires, Veolia contribue à développer 
l’accès aux ressources, à préserver les ressources disponibles et à les renouveler. En 2017, 
Veolia Environnement (Paris Euronext : VIE) a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 25,12 
milliards d’euros.
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INFORMATIONS UTILES
Pour obtenir plus d’informations sur Amazon Web Services  
et suivre les dernières actualités, rendez-vous sur :

• le site internet : https://aws.amazon.com/fr/

• la Région AWS EU (Paris) : https://aws.amazon.com/fr/paris/

•  la page Twitter France : @AWSFrance 
https://twitter.com/AWSFrance
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