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Synthèse

Comment estimez-vous que votre 
entreprise est réellement innovante ?
Pour transformer numériquement une entreprise, sans pour 
autant devenir un géant du web comme Netflix ou Amazon, il faut 
s’intéresser à ses clients, comprendre leurs besoins et y répondre 
plus vite que jamais. Les organisations qui réussissent aujourd'hui 
laissent leurs concurrents loin derrière et pénètrent de nouveaux 
marchés en innovant plus rapidement et plus efficacement. La 
capacité d'une entreprise à innover ne repose pas que sur la 
technologie, mais plus sur l'humain. Innover demande de relever 
des défis dans quatre grands domaines : la culture, les compétences, 
l'organisation et la gestion des risques. Dès lors que l'on y parvient, il 
est possible d'exploiter la technologie comme le cloud computing et 
le machine learning pour innover. La voie de l'innovation n'est alors 
plus impénétrable. Nous savons comment les leaders engendrent 
de la croissance grâce à un avantage concurrentiel, et nous savons 
comment le mesurer. La métrique la plus essentielle est la durée 
nécessaire pour qu'une idée innovante parvienne au client. S'il faut 
des mois à l'entreprise pour la mettre en place, comment peut-elle 
être compétitive face à une entreprise qui livre en quelques jours ? 
Voilà pourquoi il est capital de connaître le délai de valorisation 
pour chacune de vos équipes produit. S'il est court, cela signifie 
que de nombreux comportements et métriques clés vont dans 
la bonne direction. En tant que dirigeant, il faut montrer que la 
réduction du délai de valorisation est importante pour montrer 
la voie à toute l'organisation.

ESTIMEZ VOTRE RAPIDITÉ 
D'INNOVATION

quelques mois
quelques jours

quelques minutes

Travaillez Valeur pour le client

@ AB CD @

Cochez la case indiquant le temps qu’il faut à une entreprise 
pour faire d’une idée une valeur pour le client



L'ère de volatilité 
d'aujourd'hui impose 
de se réinventer. Le 
seul avantage durable 
que vous pouvez 
avoir sur les autres 
est votre agilité, rien 
d'autre. Comme il 
n’y a rien d’autre de 
plus durable, tout ce 
que vous créez en 
parallèle peut être 
copié par quelqu’un 
d’autre.

Jeff Bezos,  
fondateur d'Amazon

On ne sent la perturbation
que lorsqu'il est trop tard.

Le terme « perturbation » fait appel à une 
expérience bouleversante. Prenons pour 
exemple un appel manqué ou une connexion 
Internet qui s'interrompt soudainement. 
Mais dans le monde de l’entreprise, les experts 
suggèrent qu’une perturbation est plus difficile à 
détecter. « Nous avons étudié 3 600 entreprises. 
Les cas célèbres d’entreprises ou de secteurs 
qui s’éteignent à cause d’une perturbation sont 
en réalité plutôt rares », affirme Omar Abbosh, 
PDG de l’entreprise multimédia et technologique 
Accenture. « Par contre, il est plus courant de 
rencontrer des perturbations compressives, 
c’est-à-dire des entreprises dont les flux de 
bénéfices s’amenuisent avec le temps... Il s'agit 
là d'un énorme problème car pour beaucoup, 
ceci est normal. » 

Les PDG craignent l’apparition d’éléments 
perturbateurs dans leur secteur, mais il faudrait 
tout autant s’inquiéter de la capacité des 
entreprises à innover. Nous distinguons trois 
niveaux d'aide aux entreprises pour qu'elles 
avancent et restent dans la course : des services 
autrement meilleurs (le principal enjeu), de 
nouveaux moyens de créer de la valeur là où il en 
manque (ce qui fait défaut sur le marché) et de 
toutes nouvelles expériences client exploitant les 
nouvelles technologies (les offres inattendues). 
Voici les types d'innovations qui confèrent aux 
entreprises des avantages durables, des parts de 
marchés et la fidélisation des clients. Dans chaque 
cas, le délai de valorisation de votre entreprise est 
la métrique clé qui prédit sa réussite économique. 
Êtes-vous plutôt du genre précurseur ou copieur ?

La transformation numérique consiste 
à atteindre de nouveaux clients 
L’expression « transformation numérique » 
est devenue, pour les entreprises, un raccourci 
pour les mises à niveau technologiques comme 
le passage au cloud. Cela dit, il existe une 
perturbation dans le modèle économique 
qui motive ce changement. Beaucoup 
d'entreprises ont toujours vendu des produits 
via des intermédiaires ; les produits de 
consommation via des magasins, les billets 
d'avions ou les réservations d'hôtel via des 
agences de voyages, les programmes télé 
via des réseaux de station de diffusion, les 
voitures via des concessionnaires... Jusqu’à il y 
a peu, les sociétés n’avaient pas de lien direct 
avec les consommateurs de leurs produits. 
Même lorsqu'un contact direct était possible, 
la plupart des revendeurs ou des compagnies 
de taxi, par exemple, ignoraient qui se trouvait 
dans leurs magasins ou leurs voitures. Le lien 
numérique avec chaque client est le nouveau 
moteur qui fait avancer la transformation 
numérique. Netflix sait ce que ses utilisateurs 
regardent, Amazon sait ce que ses clients 
achètent, Tesla sait comment vous conduisez 
votre voiture... Imaginez une entreprise qui 
fabrique des verrous de porte. Elle envoie des 
boîtes de métal à une quincaillerie en espérant 
que les verrous se vendent. Il faut minimiser les 
retours de garantie, mais ces derniers peuvent 
servir à détecter les problèmes du produit et 
au tout début, le service informatique aidait les 
employés pour la conception et la fabrication. 
Mais si l'entreprise fabrique un verrou connecté, 
elle est en mesure de savoir combien de temps 
il reste en rayon avant d'être installé, combien 
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Si vous exécutez 
votre innovation 
logicielle selon 
le même modèle 
traditionnel qu'un 
cycle d'innovation 
de produit 
physique, vous 
resterez à la traîne.

de temps dure la batterie et quand le verrou 
est remplacé. Pour rester concurrentielle, 
l’entreprise qui fabrique des verrous doit créer 
un appareil électronique pouvant recevoir 
des mises à jour logicielles, bâtir un service 
web d’IoT sécurisé, créer une application 
mobile et configurer un lac de données, ce 
qui lui permettra de comprendre comment 
optimiser le produit. Les développeurs et le 
service informatique doivent apprendre à 
utiliser de nouvelles technologies et à les faire 
fonctionner à l'échelle mondiale. Voilà ce qu'est 
la transformation et comment elle est motivée 
par le besoin de se connecter directement aux 
clients.

Pour effectuer une transformation numérique, 
il faut soutenir beaucoup d'innovations, 
dont une grande partie passe par le logiciel. 
Le rythme de développement pour des 
produits physiques est relativement lent. 
Les processus de développement existant 
ont donc tendance à être lents. Si vous 
exécutez votre innovation logicielle selon 
le même modèle traditionnel qu'un cycle 
d'innovation de produit physique, vous 
resterez à la traîne. Les grands gagnants de la 
transformation numérique sont rapides dans 
leurs innovations visant à personnaliser les 
expériences des clients, maîtriser les analyses 
des clients, gérer de nouveaux moyens 
directs de contacter les clients et accepter les 
changements rapides. Ils ont utilisé le cloud 
computing pour soutenir une augmentation 
importante d'échelle et de portée mondiale 
pour leurs opérations. Nous constatons cela 
en premier lieu car AWS est un fournisseur et 
un partenaire essentiel dans le processus des 
transformations numériques d’envergure et 
les mieux réussies.

Quatre freins à l’innovation : culture, 
compétences, structure et risque
Si la grande majorité des dirigeants 
s'accordent à dire que leur entreprise doit 
connaître une transformation numérique pour 
survivre, pourquoi ne donnent-ils pas un coup 
de fouet aux moteurs de l'innovation pour 
arriver plus rapidement que leurs concurrents 
dans le futur ? En réalité, les entreprises et 
les services informatiques se trouvent dans 
un équilibre précaire, à cheval entre ancien 
et nouveau monde. Dans l'ancien monde, les 
employés travaillaient sur des ordinateurs 
à leur bureau, les canaux de vente étaient 
majoritairement indirects et les chaînes 
d'approvisionnement utilisaient beaucoup 
de formulaires papier et d'outils hors ligne, 
et le marketing se faisait par des publicités 
à la télé, à la radio et sur imprimés. Dans 
le nouveau monde, l'informatique crée des 
applications de productivité mobile pour 
les employés et l'automatisation se veut 
convaincante et intégrée. Les usines et chaînes 
d'approvisionnement sont connectées et 
équipées en détail pour optimiser la qualité 
et minimiser le travail en cours, les ventes et 
la distribution sont connectées directement à 
l'utilisateur final, les produits communiquent 
en permanence avec les fournisseurs, et la voix 
de chaque client peut être instantanément 
prise en compte dans le monde sur les réseaux 
sociaux.  L'informatique devient plus qu'un 
simple centre de coût au service des employés. 
La technologie devient l'activité. Comme nous 
travaillons sur la transformation numérique 
des plus grandes entreprises du monde, 
nous voyons quatre grands aspects bloquant 
l’innovation : la culture, les compétences, la 
structure et le risque.
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La culture est l'ensemble des compréhensions 
et des principes de fonctionnement 
courants dans une organisation. Il est 
difficile d'entretenir une culture cohérente 
dans une organisation. Il faut du temps 
pour la créer ou la transformer, mais elle 
peut se perdre en un clin d'œil.  Beaucoup 
d'organisations manquent de principes précis 
ou se sont développées par l'acquisition, 
et ont une culture « de tribus en guerre » 
qui rend certaines parties de l'activité 
dysfonctionnelles. La culture commence par 
le PDG, puis se reflète dans les personnes 
embauchées et promues, ainsi que dans 
la manière de gérer les incitations, les 
objectifs et les prises de décision dans toute 
l'organisation. Les prises de décisions lentes 
et centralisées, le manque de confiance et 
les boucles de retour inefficaces plombent 
beaucoup de transformations numériques. 
Jeff Bezos a créé une culture autour des 
principes de leadership et des pratiques de 
retour client chez Amazon, ce qui en a fait 
une entreprise mondiale à la croissance 
exponentielle. Reed Hastings a optimisé 
Netflix pour que le service acquiert une agilité 
hors normes en s'axant sur un seul produit, 
en centralisant l'équipe et en exploitant une 
culture de confiance basée sur la liberté et la 
responsabilité de créer un avantage durable 
difficile à copier. 

Le manque de compétences est souvent 
cité comme un obstacle à l’adoption de 
nouvelles technologies. Comme le rythme 
de la technologie augmente, il est difficile 
d'envisager les compétences comme quelque 
chose de figé dans la création d'une équipe 

pour mener à bien un projet basé sur 
une technologie précise. Les équipes de 
développeurs explorant les nouvelles 
technologies naissantes et grandissantes 
développent leurs compétences dans le 
domaine. Les dirigeants doivent favoriser 
une culture « d'organisation apprenante » qui 
explore et partage les nouvelles idées. Pour 
que la culture d'apprentissage fonctionne, 
les dirigeants proposent des incitations qui 
encouragent le personnel à apprendre de 
nouvelles compétences et à rester une fois qu'il 
est expérimenté. Il y a toujours un marché pour 
les dernières compétences précieuses, donc le 
personnel a souvent tendance à s'intéresser 
à de nouvelles opportunités mieux payées. 
Exemple de cas extrême : Netflix a mis en 
place un processus de rémunération annuelle 
de « mise à la valeur du marché » qui permet 
de payer le personnel en fonction de ce qu'il 
gagnerait s'il était embauché aujourd'hui 
avec ce qu'il sait. Vu que Netflix exploite 
délibérément la pointe de la technologie, 
cela permet de créer et d’entretenir une des 
organisations de développement les plus 
expérimentées et compétentes, mais aussi une 
des organisations qui paie le mieux. Pour en 
savoir plus sur l'approche de Netflix en matière 
de gestion des talents, lisez le livre Powerful 
de Patty McCord. Mais attention, il risque de 
donner le vertige aux RH conventionnelles ! 
Une approche plus réaliste consisterait à 
disposer d'un programme d'incitation aux 
compétences où les technologies précises 
demandées sont associées à des bonus 
évolutifs pour les personnes qui disposent 
de ces compétences ou qui les apprennent.

La vitesse à laquelle 
les données 
sont disponibles 
détermine la vitesse 
à laquelle les 
décisions peuvent 
être prises.
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La structure est 
l’obstacle majeur 
qu’il faut surmonter 
pour réussir sa 
transformation 
numérique.

La structure est l’obstacle majeur qu’il faut 
surmonter pour réussir sa transformation 
numérique. Les grandes entreprises sont passées 
d’équipes de projet à des équipes de produit. Il 
s'agit là d'un changement radical qui reflète la 
nouvelle réalité des produits commerciaux : les 
produits doivent évoluer en permanence pour 
rester dans la course. Le travail d'une équipe 
de développement consiste à être responsable 
de l'amélioration constante de ses produits. Il 
n'existe aucune raison technique pour laquelle 
les services logiciels ne peuvent pas être mis à 
jour plusieurs fois par jour, mais cela demande 
trop de temps aux entreprises qui font passer 
les produits des équipes de développement 
aux équipes opérationnelles. DevOps est un 
modèle organisationnel dans lequel les équipes 
de produit développent, déploient et sont 
disponibles pour leurs services. Le directeur 
technique d'Amazon, Werner Vogels, a publié 
un article en 2006 dans lequel il paraphrase ce 
modèle par « exécutez ce que vous avez créé ». 
Dans la plupart des entreprises, il existe une 
séparation entre l'activité et l'organisation du 
développement, ce qui n'est pas le cas chez 
Amazon ou Netflix. Chaque équipe d'Amazon 
Web Services (AWS) a sa propre feuille de 
route, développe son propre service et le fait 
fonctionner. Chaque équipe a son effectif, son 
budget, ses objectifs de croissance et fonctionne 
comme unité relativement autonome. Ces 
équipes sont plutôt petites (pour imager leur 

taille, deux pizzas suffisent à midi). Les 
groupes d'équipes étroitement liées rendent 
des comptes à un responsable général qui 
a une feuille de route, un développement 
et un fonctionnement produit combinés, 
alloue les ressources et crée de nouvelles 
équipes selon les besoins. Les groupes se 
déroulent ainsi jusqu'aux vice-présidents et 
vice-présidents senior, qui rendent compte 
au PDG. Il n'existe aucun concept d'activité 
séparée chez AWS ; les responsables de 
produit font partie de chaque équipe. Les 
ventes et le marketing sont des organisations 
distinctes, mais elles incluent leurs propres 
équipes de développement pour la création 
d'outils internes et organisées selon la même 
architecture. Un autre avantage des équipes 
basées sur les produits est le fait qu'elles 
gèrent naturellement leur propre dette 
technique au lieu de l'accumuler, et elles ne 
créent par le type de verrouillage opérationnel 
que l'on voit lorsqu'un projet est livré par une 
équipe qui passe immédiatement à d'autres 
projets.

Le risque est souvent souvent cité comme un 
motif de blocage à l'innovation. Lorsque l'on se 
concentre sur la compréhension de la manière 
dont l'aversion pour les risques influence les 
prises de décision, on peut constater que les 
dirigeants sont les principaux acteurs du profil 
de tolérance et de conformation aux risques 
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L'un des principaux 
risques auquel 
une entreprise fait 
face est la perte 
d'un avantage 
concurrentiel dû 
à un manque 
d'innovation...

dans une entreprise. Ils assurent le contrôle 
financier du directeur financier et représentent 
les intérêts des actionnaires concernant la 
capitalisation et l'investissement. L'un des 
principaux risques auquel une entreprise 
doit faire face est la perte d'un avantage 
concurrentiel à cause d'un manque 
d'innovation, sauf que dans bon nombre 
d'entreprises, les stratégies d'innovation 
sur le long terme sont souvent bloquées 
par une aversion pour les risques à court 
terme. Les conseils de direction sont souvent 
organisés en plusieurs comités aux profils 
de risque et intérêts différents. La politique 
de compensation générale d'une entreprise 
est aussi un intérêt du conseil de direction. 
Elle affecte la flexibilité d'une société vis-
à-vis des stock options, des bonus et des 
incitations. Si un programme d’incitation 
favorisant les compétences est proposé, il se 
peut qu’il ait besoin du soutien du conseil. 
Le risque d'augmenter les coûts liés aux 
salaires est contrebalancé par la promesse 
d'une meilleure fidélisation des employés et 
de meilleurs résultats commerciaux grâce à 
l'innovation. Les politiques de compensation 
des entreprises innovantes comme Amazon et 
Netflix ont une proportion relativement large 
de compensations basées sur le stock, sans 
bonus en espèces. Cela crée des incitations 
à plus long terme pour les employés. 
Les conseils de direction sont également 
responsables de la succession de direction, 
mais il se peut qu'ils ne placent pas en priorité 
les compétences techniques dans la sélection 
de la direction. Comme la technologie devient 
si essentielle dans la définition même de 
l'activité, les conseils de direction commencent 
inverser cette tendance. Les sociétés 

dirigées par des pionniers de l'innovation 
comme Amazon, Netflix et CapitalOne ont 
tendance à voir à plus long terme et les 
conseils de direction soutiennent davantage 
l'investissement et l'innovation.

Trois vers l'innovation : 
délai de valorisation, cloud natif à grande 
échelle et migration stratégique
En huit ans (entre 2010 et 2018), 
151 sociétés au total ont disparu du 
classement Fortune 500. Le roulement 
a été plus important que des 50 années 
précédentes cumulées. Pourquoi ?  Parce 
que la technologie a redéfini le potentiel des 
expériences client, et seul un petit nombre 
de ces sociétés ont redéfini leur approche 
vis-à-vis des clients. Comprendre comment 
créer une perturbation numérique dans les 
modèles économiques est probablement la 
partie la facile de la transition. S'y préparer 
et s'en donner les moyens, c'est une autre 
paire de manches. Cela dit, les schémas de 
préparation commencent à se démocratiser. 
Ils associent rapidité opérationnelle, capacité 
distribuée et stratégie cloud intelligente.

Le délai de valorisation est une nouvelle 
métrique essentielle pour l'innovation. 
Lorsque vos équipes investissent dans du 
travail, combien de temps faut-il pour que 
ce travail crée de la valeur pour les clients ? 
Pour la plupart des entreprises, le délai 
de valorisation se mesure en mois. Pour 
certaines, il se mesure en jours. Pour les 
perturbateurs, les créateurs de catégories, 
il peut se mesurer en minutes. Ces sociétés 
peuvent se rendre compte de l’importance 
d’améliorer l’expérience de leurs clients 

présentation
insights



Il n'existe aucune 
économie d'échelle 
pour ce qui est des 
logiciels. Les petits 
changements sont 
plus efficaces et 
les organisations 
les plus innovantes 
utilisent en 
permanence 
une technologie 
de distribution pour 
optimiser le délai 
de valorisation.

lorsqu’ils arrivent au travail, mettent à jour 
le logiciel et le déploient avant le déjeuner. 
Le fait de se concentrer sur le délai de 
valorisation pousse à plus de changements 
petits et progressifs, faciles à tester, déployer 
et revoir, et qui réduisent grandement 
les risques. Il n'existe aucune économie 
d'échelle pour ce qui est des logiciels, les 
petits changements sont plus efficaces et les 
organisations les plus innovantes utilisent en 
permanence une technologie de distribution 
pour optimiser le délai de valorisation.

La tendance qui consiste à essayer de créer 
une architecture informatique commune 
définie de manière centralisée est également 
devenue un anti-schéma. Les organisations 
innovantes optimisent leur capacité à évoluer 
et explorer les nouvelles technologies 
émergentes. Cette capacité peut se révéler 
complexe, mais la bonne pratique consiste à 
créer une organisation avide d’apprendre qui 
partage ce qu’elle sait et s’acquitte au fur et à 
mesure de la dette technique. 

Par échelle, on entend la capacité 
mondialement distribuée et optimisée de 
développer et exécuter des applications 
à grande échelle dans le cloud. Le fait 
d'avoir une architecture cloud native pour 
les applications confère à l'entreprise la 
souplesse ultime pour la mise à l'échelle, 
l'optimisation des coûts et la disponibilité 

constante. Les ressources cloud comme le 
stockage, la puissance de calcul et le logiciel 
doivent être en libre-service, de sorte qu'il n'y 
ait aucun retard dans l'approvisionnement 
des ressources permettant de développer 
ou exécuter des applications. Ces ressources 
doivent être hautement utilisées, ce qui 
signifie que lorsqu’elles ne le sont pas, il n’y 
a aucun frais, les ressources inutilisées étant 
désactivées. En d'autres termes, une ressource 
de centre de données a en moyenne une 
utilisation de 10 % entre son installation et 
son retrait quelques années plus tard. Une 
ressource cloud élastique allouée uniquement 
en cas de besoin a une utilisation moyenne 
de 40 % pour soutenir la même workload, et 
l'économie nette correspond au quart de la 
capacité requise. Si la workload est optimisée, 
son coût d'exploitation baisse immédiatement, 
contrairement aux coûts des centres de 
données verrouillés dès le départ. L’avantage 
à grande échelle d’une architecture cloud 
native : vos ressources peuvent correspondre 
à la proportion, grande ou petite, des besoins 
de votre entreprise, à tout moment et partout 
dans le monde.

Les workloads stratégiques passent dans 
le cloud. Au cours des dernières années, de 
plus en plus d'organisations ont décidé que 
l'exploitation des centres de données n'était 
pas un avantage différent pour leur activité, 
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et comme les bâtiments des centres de 
données atteignent leur fin de vie, elles 
consolident leurs workloads stratégiques 
et les font passer dans le cloud. Certaines 
workloads sont remplacées par des produits 
SaaS, d'autres restent inchangées, mais 
la plupart des workloads stratégiques 
critiques pour l'entreprise doit avoir des 
options de planification de continuité métier 
ou de récupération après sinistre (DR). 
Pour les secteurs réglementés, les règles 
de conformité sont synonymes de visite 
annuelle d'auditeurs pour montrer que les 
applications peuvent être basculées entre 
différents centres de données. Il s'agit là d'un 
processus coûteux, stressant, chronophage 
et majoritairement manuel. Dans le cas 
d'un réel défaut de centre de données, 
les choses se font rarement facilement 
et beaucoup d'histoires racontent des 
désastres, malgré l'investissement mandaté 
dans la redondance. Au cours des dernières 
années, les leaders de secteur comme 
Amazon et Netflix, mais aussi des start-
ups comme Gremlin Inc., ont développé 
les pratiques « Chaos Engineering » qui 
testent en permanence l'efficacité des 
stratégies de minimisation des risques. 
L'automatisation et la standardisation des 
offres cloud donnent l'occasion de créer 
des schémas de récupération après sinistre 

standardisés pouvant être productisés et testés 
de manière fiable, mais aussi de passer de tests 
DR annuels effrayants à une résilience continue 
automatisée. Nous avons également constaté 
une tendance similaire pour la politique de 
sécurité et un passage d'audits occasionnels à 
une conformité continue et automatisée basée 
sur des journaux inaltérables qui capturent tout 
ce qui se passe dans le cloud. Le rythme rapide 
des changements associés aux organisations 
innovantes signifie que les audits manuels 
annuels pour la récupération après sinistre et la 
conformité ne sont pas utiles, et que la résilience 
et la conformité en continu sont nécessaires. 
Il en résulte au final que les workloads 
stratégiques correctement architecturées dans 
le cloud sont plus fiables et que les défauts ont 
bien moins d'impact sur l'activité.

Enfin, beaucoup de changements sont 
nécessaires pour conduire une transformation 
numérique ou une migration vers le cloud, 
mais aussi pour adopter de nouvelles 
technologies en général. Le facteur de 
réussite le plus important est la rapidité 
d’innovation rendue possible par de nombreux 
petits changements progressifs dans une 
organisation basée sur le produit et qui s’axe 
sur la réduction du délai de valorisation.



Apprenez-en davantage sur l'accélération 

de l'innovation avec ces excellents livres :

Systèmes et expériences de leadership

« Ahead in the Cloud » de Stephen Orban

« A Seat at the Table » de Mark Schwartz

« War and Peace and IT: Business Leadership, 

Technology, and Success in the Digital Age »  

de Mark Schwartz

Formation et rémunération 

« Powerful: Building a Culture of Freedom and 

Responsibility » de Patty McCord

Passer des projets aux produits 

« Project to Product » de Mik Kersten

« The DevOps Handbook » de Gene Kim et. al.

Liste de lecture

présenta-
tion
insights



Vous avez des questions concernant votre stratégie cloud ?
Retrouvez-le sur LinkedIn, @AdrianCockcroft, ou Twitter, @adrianco.

présentation
insights

Adrian Cockcroft est le vice-président de l'architecture cloud chez Amazon Web Services.

Adrian a longtemps travaillé à la pointe de la technologie et ne peut s’empêcher de 
penser à l’avenir. À ce poste chez AWS, il se concentre sur les besoins des architectures 
cloud natives et des clients devenus adeptes de ces dernières. Il dirige aussi l’équipe de 
développement de la communauté open source d’AWS.

Autres insights 
de dirigeants d'AWS

https://www.linkedin.com/in/adriancockcroft
https://twitter.com/adrianco

