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Atos reconnu partenaire « Managed Services 

Provider » (MSP) de Google Cloud 

 

 

Paris, le 2 avril 2020 - Atos, leader international de la transformation digitale, 

annonce aujourd'hui l’obtention du statut de fournisseur de services gérés 

(Managed Services Provider, MSP) de Google Cloud, dans le cadre de son 

programme de partenaires, Partner Advantage.  

 

En devenant partenaire MSP, Atos confirme son expertise éprouvée sur l'ensemble des 

services Google Cloud Platform (GCP) – notamment en matière d'infrastructure Cloud et 

de sécurité, mais également de migration applicative. Ce statut récompense également la 

capacité d'Atos à apporter proactivement de la valeur aux clients à travers 

l'automatisation, la surveillance et la gestion de leurs environnements Google Cloud.  

 

Cette annonce marque une nouvelle étape dans le partenariat mondial entre Atos et 

Google Cloud. Atos disposait déjà du statut de Partenaire Certifié Google Cloud, avec plus 

de 1 000 certifications techniques dans le monde, et est l'un des partenaires privilégiés 

(‘Premier partners’) de Google Cloud. Suite à l'acquisition plus tôt cette année de Maven 

Wave, société américaine de conseil en technologie et en Cloud, Atos détient désormais 10 

spécialisations Cloud Partner. 

 

« Le statut de fournisseur de services gérés Google Cloud est un gage de sécurité 

pour les clients qui choisissent de migrer leurs activités vers le Cloud avec l'aide de 

nos partenaires. Elles ont ainsi la garantie que l'entreprise qui les accompagne est 

hautement qualifiée pour fournir des services gérés et sécurisés sur GCP », 

explique Baris Eris, Global Program Lead, Managed Service Providers chez 

Google Cloud. « L'engagement ferme d'Atos à développer son expertise dans les 

solutions Google Cloud est renforcé par ses solutions GCP entièrement gérées, 

notamment celles qui permettent aux entreprises d'exécuter des charges de travail 

et des applications critiques d'Oracle et de SAP avec Google Cloud".  

 

« L'obtention du statut de partenaire MSP de Google Cloud est une nouvelle 

reconnaissance de la solide expertise d'Atos en matière de développement cloud et 

de mise en œuvre des solutions Google Cloud », se réjouit Eric Grall, Directeur 

des opérations globales chez Atos. « Ce nouveau statut nous permet 

d’accompagner nos clients, et souligne que nos compétences techniques et nos 

processus correspondent aux standards définis par le programme MSP de Google 

Cloud. Il signifie également que nous partageons les mêmes méthodes de travail. 

». 
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Le portefeuille de clients d'Atos s'étend à l’international et couvre un grand nombre de 

secteurs, y compris l’industrie, l'aéronautique, la pharmacie, les télécommunications, 

l'énergie, la finance, l'assurance et les médias. Dans le cadre de son partenariat avec 

Google Cloud, Atos a créé quatre Labs IA – à Irving (Texas), Londres, Paris et Munich – 

afin de fournir à ses clients les technologies analytiques les plus récentes.    

 

*** 

 

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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