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Adista partenaire et contributeur 
de la Cloud Week Paris 2022 : Cloud, innovation 

et responsabilité numérique 
27, 28 et 29 septembre  

 
Organisée par l’association EuroCloud France, branche française du premier 
réseau d’acteurs du Cloud en Europe, la Cloud Week revient pour sa 6ème 
édition au format hybride.  Les 27, 28 et 29 septembre, l'écosystème du Cloud 
se retrouvera autour d’émissions et d’ateliers en ligne afin d’échanger sur les 
enjeux actuels et futurs du secteur pour « agir dans un monde en crise ». 
 
Membre d'EuroCloud, le premier opérateur cloud et télécoms alternatif B2B en 
France est simultanément sponsor et speaker officiel pour cet évènement. 
Adista partagera son expertise et sa vision Cloud via l’animation de deux 
ateliers sur les thématiques de l’innovation et de la responsabilité numérique.  
 
 

 
 
 
Adista : un raisonnement multi-cloud pour un usage optimisé  
 
Premier opérateur alternatif à destination des entreprises, Adista propose aux organisations 
un point d’entrée unique pour tous leurs besoins IT, télécoms, Cloud et cybersécurité. Grâce 
à une stratégie de croissance dynamique et un réseau de 35 agences en France, le Groupe 
Adista est désormais un leader présent sur les marchés de la vente directe, de la vente 
indirecte et de la cybersécurité. 
 
Adista s'est résolument positionné sur une approche multi-cloud, en associant les clouds 
privés de ses clients à ses propres datacenters de sécurité et à son expertise des 
environnements Microsoft Azure. 

https://www.cloudweek.paris/
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Adista animera 2 ateliers à suivre en live autour du Cloud de confiance et du Cloud 
responsable :  
 

• « PaaS, conteneurs, micro-services : les innovations du Cloud pour doper les 
performances IT de son entreprise », animé par Roger Flattin, Chef d’Équipe PaaS 
et Josselin Fournier, Business Development Manager PaaS 

 
Le Cloud permet d’envisager des nouvelles architectures d’applications répondant de plus en 
plus à des enjeux de robustesse, extensibilité et résilience face aux fortes charges et trafic. 
Les plateformes d’hébergement managées, microservices et conteneurs sont autant 
d’innovations portées par le Cloud en réponse à ces nouveaux besoins. Comment en tirer le 
meilleur parti ? Messieurs Flattin et Fournier présenteront ces innovations et les actions à 
mettre en œuvre pour enclencher sa transformation vers le PaaS. 
 

• « Empreinte carbone : mesurer c’est bien mais il est urgent d’agir », animé par 
Arnaud Clément, Directeur de la RSE 
 

Après un été marqué par les catastrophes, l’heure est à l’action. En juin 2022, Adista a été 
récompensée pour sa politique RSE au Sommet des Entreprises de Croissance, organisé par 
le Groupe Leaders League et son Magazine Décideurs. Durant cet atelier, M. Clément 
expliquera comment mettre en œuvre une stratégie de réduction des émissions dans le 
secteur numérique. Il présentera différentes initiatives du Groupe Adista pour réduire son 
impact environnemental comme la sensibilisation et la formation des collaborateurs, la 
transformation de ses Datacenters ou encore l'écoconception de ses offres.  
 
 

  
 

https://event.inwink.com/cloud-week-paris-2022/partner/a08d0981-be0d-ed11-bd6e-a04a5e7d2ab9
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À propos d’Adista 
Opérateur de Services Hébergés, Adista se positionne en France comme le premier opérateur 
cloud et télécoms alternatif B2B et le spécialiste des services informatiques et voix. Avec 
l’association des marques Adista, Waycom et unyc, la force d’Adista réside dans sa capacité à 
adresser les marchés de la vente directe et de la vente indirecte, pour proposer aux entreprises 
ses savoir-faire cloud et hébergement, opérateur de télécommunications, conseil en 
transformation numérique, et cybersécurité. Maîtrise de bout en bout de la qualité des services, 
vision hybride du système d’information, capacité à livrer les services IT, télécoms et cybersécurité 
partout en France font la réussite de l’entreprise. Après les acquisitions de Fingerprint en 2020, 
Waycom et unyc en 2021, Cyberprotect, acteur spécialisé dans la cybersécurité, à l’été 2022, 
Adista a réalisé un chiffre d’affaires de plus de 220 millions € en 2021 et vise les 500 millions € 
pour 2026. Avec 900 collaborateurs répartis sur 35 agences, Adista conduit un projet ambitieux de 
recrutement pour accompagner sa croissance. 
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La Cloud Week Paris, un évènement EuroCloud 
 
Événement français de référence pour tous les acteurs de l’IT et des télécoms, la Cloud 
Week Paris réunira cette année encore les experts les plus influents du secteur. Salon 
hybride 100% accessible en ligne, il est organisé par EuroCloud, membre de la 
fédération européenne Cloud Community Europe, elle-même composée de 10 
associations nationales et rassemblant pas moins de 600 acteurs du Cloud en Europe. 

 


