EuroCloud France et IBM font confiance à appvizer.fr
pour organiser la #CloudWeek FrenchSouth.digital
le 7 juillet 2015 à Montpellier
La communauté Cloud se réunit du 06 au 10 juillet à Paris. Et pour sa première édition, la Cloud
Week Paris a également voulu se délocaliser à Montpellier, ville référence de la #FrenchTech. Pour
ce faire, Eurocloud France et son partenaire IBM ont fait appel à Colin Lalouette, Président
d’appvizer.fr, pour organiser l’évènement #CloudWeek #FrenchSouth à Montpellier le 7 juillet !
Déjà partenaire de l’évènement parisien, IBM recevra l’ensemble des acteurs dans son Centre
Clients Européen de Montpellier.

IBM mise sur le dynamisme #FrenchTech de Montpellier
Avec le nouveau cluster FrenchSouth.digital et le label FrenchTech, la Métropole montpelliéraine est
devenue un véritable hub de la digitalisation.
Personnalité reconnue pour son expertise dans le digital en Languedoc-Roussillon, Colin Lalouette
a naturellement été choisi par EuroCloud France et IBM pour relayer l’évènement à Montpellier.
« IBM étant très implanté dans la région Languedoc-Roussillon, il nous est apparu comme une évidence d’organiser la #CloudWeek #FrenchSouth à Montpellier, afin de mettre en avant tout le potentiel innovation numérique des startups locales. Cela a été possible grâce à la volonté de plusieurs partenaires dont appvizer.fr et son fondateur Colin Lalouette, très impliqué dans le digital et reconnu
comme le porte-parole de la révolution numérique dans la région. » explique ainsi Frédérique Letellier, Business Développement chez IBM.
Henry Michel Rozenblum, Délégué Général d’Eurocloud France précise « Colin Lalouette d’appvizer.fr
est sur tous les fronts ! Organisateur du seul événement en région de la Cloud Week Paris le 7 juillet, il
nous rejoindra à la capitale le 9 juillet aux Etats Généraux du Cloud pour animer une table ronde
après
le
passage
de
leaders
charismatiques
comme
Preston
MacAfee
Chief Economist chez Microsoft ou Stéphane Duproz, Directeur Général de TelecityGroup »
Le jeune entrepreneur, ingénieur-Docteur des Mines de Paris et fondateur de Cloud is Mine, Colin
Lalouette se félicite de la confiance qui lui est accordée. Il souhaite désormais que « La Cloud Week
Paris, relayée à Montpellier par le cluster FrenchSouth.digital, présente une vision très concrète des
usages et des opportunités offerts par le Cloud ».

Une Cloud Week destinée aux applications concrètes du Cloud en entreprises
De cet évènement, Colin Lalouette espère des réponses concrètes à des questions que chaque entreprise TPE, PME ou grand compte devrait se poser : « Quelle digitalisation demain dans les entre150625- EuroCloud France et IBM font confiance à appvizer.fr
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prises ? Comment les médias et la création digitale se réinventent ? Et quelle étendue de services proposés en région ? »
Près de 20 entreprises innovantes interviendront pour répondre à ces questions : appvizer.fr, Aquafadas, Clan Of The Cloud, Dell, Epitech, IBM, IDATE, Kaliop, Mesclado, Nelis, Plussh, RG System, Sherpa Technologies, Snapkin, Synox Group, Virdys, We are Learning…
Finalement, Pierre Deniset, Président de FrenchSouth.digital, le résume très bien, la #CloudWeek
#FrenchSouth est un évènement à la hauteur des ambitions et de la reconnaissance de Montpellier
dans le digital. « Nous nous devions d’organiser en région un évènement à la hauteur de nos compétences en matière de Cloud. appvizer.fr a été un des premiers membres de FrenchSouth.digital et en
est un des membres les plus actifs. Cet événement va attirer les projecteurs médiatiques sur notre
belle région qui s’agrandit et où Toulouse est invitée et sera mise à l’honneur. »

A propos d’EuroCloud France
EuroCloud France organisera du 6 au 10 juillet la première édition de la « Cloud Week Paris ». EuroCloud
France est l’association des acteurs du Cloud Computing qui dénombre 200 entreprises membres, depuis les
leaders mondiaux jusqu’au start-ups. EuroCloud France est le représentant de la fédération européenne
EuroCloud qui se compose de 22 associations nationales et regroupe 1.200 acteurs du Cloud Computing en
Europe. En 2006 EuroCloud France a organisé la première édition des Etats Généraux du Cloud Computing.
Depuis, chaque année, nous organisons cette manifestation unique en son genre. En 2015, EuroCloud France
a souhaité donner une nouvelle impulsion au marché en organisant la première édition de la Cloud Week
Paris. EuroCloud France a imaginé cet évènement comme un rassemblement des énergies et des initiatives
autour du Cloud.
A propos d’IBM
IBM est le leader mondial dans le Cloud d’entreprise ouvert, favorisant ainsi une intégration sécurisée des
données et de l’infrastructure dans le Cloud. Le revenu total d’IBM dans le Cloud – incluant les projets en
public, privé et hybride – était de $7.7 milliards sur les 12 mois précédents à la fin du mois de mars 2015 ; il a
augmenté de plus de 60% au premier trimestre 2015. Le Cloud d’IBM fourni en tant que service, sousensemble du chiffre total, inclut les offres d’infrastructure de SoftLayer.
L’offre Cloud d’IBM c’est :
IaaS avec un centre Cloud public à Montpellier depuis 2012 et un centre SoftLayer à Paris en 2014.
PaaS avec Bluemix pour développer plus rapidement de nouveaux services.
SaaS avec 110 offres logicielles et une place de marché (services, logiciels IBM et partenaires).
Solutions Cloud hybride intégrant services et plateforme d’orchestration.
Pour plus d’informations sur les offres Cloud d’IBM : http://www.ibm.com/cloud-computing/fr/fr/
A propos de FrenchSouth.Digital
Groupement professionnel des entreprises de l’économie numérique en Languedoc-Roussillon, FrenchSouth.digital participe au rayonnement des secteurs d’excellence de cette filière à l’échelle européenne et
internationale pour accélérer le développement de ces entreprises. FrenchSouth.digital fédère les entrepreneurs de toutes tailles présents sur le territoire, augmente les synergies avec les leaders économiques et
technologiques, accroit la coopération entre startups, PME et partenaires grands comptes.
A propos d’appvizer.fr
Président de la société Cloud is Mine, créé en août 2013, Colin Lalouette intègre le BIC de Montpellier en
avril 2014 et est un défenseur ardu de l’entreprenariat français. Entrepreneur startuper, jeune papa et hyperactif, il multiplie les projets et les implications permettant de dynamiser la FrenchTech de Montpellier.
Membre actif de plusieurs associations (Transition Numérique, Eurocloud France, FrenchSouth.digital…),
Colin Lalouette développe le comparateur de logiciels en ligne appvizer.fr pour accompagner les entreprises
dans une recherche de performance à faible coût. Le site www.appvizer.fr propose un conseil opérationnel
aux Dirigeants de PME/TPE pour les mettre en relation avec un éditeur de logiciel ou un revendeur proche de
chez eux.
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appvizer.fr c’est :
 50 dirigeants de TPE-PME par jour qui font gratuitement des demandes de devis
 Des contenus thématiques pour s’informer sur les solutions adaptées à chaque métier
 Un accès gratuit au descriptif de plus de 200 logiciels professionnels
 Un moteur de recherche facile à utiliser pour exprimer son besoin informatique
 Un comparatif sur les meilleurs logiciels en ligne

Contacts presse
Séverine Oger
severine@escalconsulting.com
Tel : 01 44 94 95 71

Olivia Lebeaupin
olivia@escalconsulting.com
Tel: 01 44 94 95 72

150625- EuroCloud France et IBM font confiance à appvizer.fr
pour organiser la #CloudWeek FrenchSouth.digital - by ESCAL Consulting

3

