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Atos nommé partenaire de services Google 
Cloud de l'année pour l’Europe, le Moyen-

Orient et l’Afrique ainsi que pour l'Amérique 

du Nord avec Maven Wave 
 

 

Paris, le 6 avril 2020 – Atos, leader international de la transformation digitale, a 

remporté le prix du partenaire de services Google Cloud 2019 pour l'Europe, le 

Moyen-Orient et l'Afrique ainsi que celui du partenaire de services 2019 pour 

l'Amérique du nord via Maven Wave. Ces distinctions témoignent du succès grandissant 

du partenariat mondial entre Atos et Google Cloud, déjà récompensé en 2018 par le prix 

du partenaire mondial Google Cloud. Cette année, Atos est reconnu pour ses 

performances avec l'écosystème Google Cloud en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique, 

mais également en Amérique du nord via Maven Wave, qu'Atos a acquis plus tôt cette 

année. 

 

Depuis le début de son partenariat mondial officiel avec Google Cloud en avril 2018, Atos 

signe de nombreux contrats avec des clients majeurs de Google Cloud. Le Groupe a 

remporté près de 100 nouveaux projets à travers le monde, pour des entreprises 

internationales comme Circeo, Damart, Melitta, T-Mobile et Veolia. L'éventail de secteurs 

couverts est vaste : industrie, aéronautique, pharmacie, télécommunications, énergie, 

finance, assurance, médias. Atos a également renforcé son portefeuille de produits, en 

intégrant notamment une offre cloud 100% gérée pour les clients de bases de données 

Oracle, ainsi que ses solutions de Workplace-as-a-Service et de Cloud Hybride. 

 

Atos est l'un des partenaires privilégiés ('Premier partners') de Google et détient 10 

spécialisations Google Cloud Partner. Atos dispose des statuts de partenaire MSP 

('Managed services provider') et partenaire certifié Google Cloud, avec plus de 1 000 

certifications techniques dans le monde. 

Dans le cadre de ce partenariat, Atos a ouvert quatre laboratoires d'intelligence artificielle, 

à Irving (Texas), Londres, Paris et Munich afin de permettre à ses clients d'accéder aux 

dernières technologies d'analyse des données.  
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L'acquisition de Maven Wave, une société américaine de conseil en technologie et 

solutions Cloud mais également partenaire privilégié de Google Cloud, a confirmé la 

position d'Atos comme fournisseur incontournable de solutions Google Cloud. Partenaire 

de Google depuis 2010, Maven Wave est élu partenaire de services Google Cloud de 

l'année en Amérique du Nord pour la 3ème année consécutive. 

 

« Nous sommes fiers du succès de notre partenariat avec Google Cloud. Le prix du 

partenaire de services Google Cloud 2019 pour l'Europe, le Moyen-Orient et 

l'Afrique récompense les actions menées jusqu'à présent et notre expertise dans 

les produits et services Google Cloud, ainsi que dans l'orchestration, la migration et 

la gestion du cloud », se félicite Eric Grall, Directeur des opérations globales 

chez Atos. 

 

« Nous sommes ravis de distinguer le travail d'Atos et Maven Wave, au nom de nos 

clients en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique et en Amérique du nord », précise 

Carolee Gearhart, Vice President, Worldwide Channel Sales chez Google 

Cloud. « En multipliant les succès auprès des clients Google Cloud, Atos a fait 

montre d'une solide expertise à travers de nombreux secteurs. Nous sommes 

heureux de travailler main dans la main pour aider nos clients sur le chemin de la 

transformation vers le cloud ». 

 

 

*** 

 
À propos d’Atos 

Atos est un leader international de la transformation digitale avec 110 000 collaborateurs dans 73 

pays et un chiffre d’affaires annuel de 12 milliards d’euros. Numéro un européen du Cloud, de la 

cybersécurité et des supercalculateurs, le Groupe fournit des solutions intégrées de Cloud Hybride 

Orchestré, Big Data, Applications Métiers et Environnement de Travail Connecté. Partenaire 

informatique mondial des Jeux Olympiques et Paralympiques, le Groupe exerce ses activités sous les 

marques Atos, Atos|Syntel, et Unify. Atos est une SE (Société Européenne) cotée sur Euronext Paris 

et fait partie de l’indice CAC 40. 

La raison d’être d’Atos est de contribuer à façonner l’espace informationnel. Avec ses compétences 

et ses services, le Groupe supporte le développement de la connaissance, de l’éducation et de la 

recherche dans une approche pluriculturelle et contribue au développement de l’excellence 

scientifique et technologique. Partout dans le monde, Atos permet à ses clients et à ses 

collaborateurs, et plus généralement au plus grand nombre, de vivre, travailler et progresser 

durablement et en toute confiance dans l’espace informationnel. 
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