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Gartner place Atos parmi les leaders du 
Magic Quadrant pour les services 

d’externalisation des data centers et la 

gestion des infrastructures hybrides en 
Europe et en Amérique du Nord 

 
 

 

Paris, le 26 juin 2018 – Atos, leader international de la transformation digitale, 

est à nouveau positionné par Gartner parmi les leaders du Magic Quadrant Data 

Center Outsourcing (DCO) and Hybrid Infrastructure Managed Services (HIMS) 

en Europe1 et en Amérique du Nord2.  

 

C'est la septième année consécutive qu'Atos est nommé Leader en Europe, et la deuxième 

année consécutive en Amérique du Nord. 

Le rapport de Gartner a analysé 20 fournisseurs européens de services d'externalisation 

des data centers (Data center outsourcing) et de gestion des infrastructures hybrides 

(Hybrid Infrastructure Managed Services), et 20 autres en Amérique du Nord, selon le 

caractère holistique de leur vision stratégique et leur capacité d'exécution.  

 

Atos dispose d'un écosystème solide de partenaires, d’investissements dans des solutions 

cognitives et automatisées, d'une offre de plateforme de Cloud privé SAP, d'un ensemble 

d'offres Codex pour l’IoT et de services sur mesure basés sur ses capacités de livraison et 

de migration, afin de fournir une solution de bout en bout. 

 

« Nous sommes heureux que Gartner reconnaisse une fois de plus notre position de 

Leader mondial en matière de data centers et de services de gestion des 

infrastructures. Nous pensons que ces classements démontrent notre capacité à 

fournir à nos clients des services de data centers et de Cloud hybride complets, qui 

sont des éléments clés pour les entreprises souhaitant initier une véritable 

transformation digitale », a déclaré Peter Pluim, Executive Vice President for 

Infrastructure and Data Management chez Atos. 

 

Le Cloud hybride est l'un des quatre piliers stratégiques de croissance d'Atos, au cœur de 

ses services de transformation digitale. Atos a récemment annoncé un partenariat 

international avec Google Cloud, qui devient désormais la plateforme privilégiée de Cloud 

public d’Atos. Dans le cadre de ce partenariat, Atos fournira aux entreprises de nouvelles 

solutions sécurisées de Cloud hybride, d’analyse de données et d’apprentissage 

automatique (Data Analytics & Machine Learning) ainsi que d’environnement de travail 

connecté (Digital Workplace). 

 

                                                           
 
 

 

http://www.atos.net/
https://twitter.com/Atos
https://atos.net/en/solutions/atos-codex-insight-driven-outcomes
https://atos.net/en/solutions/atos-codex-insight-driven-outcomes
https://atos.net/en/solutions/atos-business-accelerators
https://atos.net/en/solutions/atos-codex-insight-driven-outcomes
https://atos.net/en/solutions/atos-codex-insight-driven-outcomes
https://atos.net/en/solutions/digital-transformation-factory
https://atos.net/fr/2018/communiques-de-presse_2018_04_24/atos-et-google-cloud-forment-un-partenariat-mondial
https://atos.net/fr/2018/communiques-de-presse_2018_04_24/atos-et-google-cloud-forment-un-partenariat-mondial
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L'offre de services Cloud d'Atos (nommée Atos Canopy Orchestrated Hybrid Cloud) fournit 

aux entreprises des services Cloud hautement industrialisés et automatisés gérés de bout 

en bout, notamment: 
 

 La transformation des applications et des infrastructures gérées de bout en bout ; 

 L’organisation et gestion des services de bout en bout sur plusieurs types de Cloud ; 

 La sécurité du Cloud pour optimiser l’agilité et la flexibilité commerciale, tout en veillant 

à la conformité avec les politiques de sécurité respectives.  

 

 

Pour lire un exemplaire du rapport Gartner, Amérique du Nord, cliquez ici 

Pour lire un exemplaire du rapport Gartner, Europe, cliquez ici 

Pour en savoir plus sur la gamme complète de solutions de Digital Transformation Factory 

d'Atos, cliquez ici 

 

 
1 Gartner, Magic Quadrant for Data Center Outsourcing and Hybrid Infrastructure Managed 

Services, Europe, Claudio DaRold, Robert Naegle, David Groombridge, 14 juin 2018. Ce 

rapport était auparavant intitulé Magic Quadrant for Data Center Outsourcing and 

Infrastructure Utility Services, Europe. 
2 Gartner, Magic Quadrant for Data Center Outsourcing and Hybrid Infrastructure Managed 

Services, North America, Mark D. Ray, William Maurer, David Edward Ackerman, 

Stephanie Stoudt-Hansen, Robert Naegle, 18 juin 2018. Ce rapport était auparavant 

intitulé Magic Quadrant for Data Center Outsourcing and Infrastructure Utility Services, 

North America. 

 

 

Disclaimer 

Gartner does not endorse any vendor, product or service depicted in its research 

publications, and does not advise technology users to select only those vendors with the 

highest ratings or other designation. Gartner research publications consist of the opinions 

of Gartner's research organization and should not be construed as statements of fact. 

Gartner disclaims all warranties, expressed or implied, with respect to this research, 

including any warranties of merchantability or fitness for a particular purpose. 

 

 

*** 

 
À propos d'Atos 
Atos est un leader mondial en matière de transformation digitale qui dispose d'un chiffre d'affaires 
annuel d'environ 12 milliards d'euros et qui emploie près de 100 000 personnes dans 73 pays. 
Numéro un européen du Big Data, de la cybersécurité, des supercalculateurs et de l'environnement 
de travail connecté, le Groupe fournit des services Cloud, solutions d'infrastructure et de gestion de 
données, applications et plateformes métiers, ainsi que des services transactionnels par 
l'intermédiaire de Worldline, le leader européen des services de paiement. Avec ses technologies de 
pointe, son expertise dans le domaine digital et sa connaissance du monde de l'entreprise, Atos 

soutient la transformation digitale de ses clients au sein d'entreprises de secteurs variés : défense, 
services financiers, santé, fabrication, médias, services et énergie, secteur public, vente au détail, 
télécommunications et transports. Le Groupe est le partenaire mondial des Jeux Olympiques et 
Paralympiques en matière de technologies de l'information et regroupe les marques Atos, 
Atos Consulting, Atos Worldgrid, Bull, Canopy, Unify et Worldline. Atos SE (Societas Europaea) a été 
intégré à l'indice CAC40 de la bourse de Paris. 
 

Contact presse : 
Europe : Lucie Duchateau | lucie.duchateau@atos.net | +33 7 62 85 35 10 
Amérique du Nord : Mike Hockey | michael.hockey@atos.net | +1 281 728 7242     

http://www.atos.net/
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