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Atos classé n°1 européen et n°3 mondial des 
services gérés et d’infrastructure Cloud en 

santé par Gartner pour la deuxième année 
consécutive en termes de revenus 

 
Paris, le 23 octobre 2020 – Atos, leader international de la transformation digitale, 

annonce aujourd’hui son classement en tant que premier acteur européen pour la 3ème année 

consécutive et n°3 mondial pour la 2nde année consécutive des services gérés (Managed 

Services – MS) et services d’infrastructure Cloud appliqués au secteur de la santé, en termes 

de revenus pour l’année 2019, selon le dernier rapport de Gartner1 

 

 « Les organisations de santé partout dans le monde ont la difficile tâche de trouver 

un équilibre entre des forces opposées. D’un côté, elles sont encouragées à adopter 

les dernières technologies, comme l’intelligence artificielle ou la robotique, pour 

améliorer l’efficacité des soins et de l’autre, elles ne disposent que de budgets réduits 

pour moderniser rapidement leurs systèmes. Selon nous, le rapport de Gartner 

confirme que nos capacités renforcées en matière de services gérés et Cloud, 

combinées à notre solide expertise industrielle, apportent à nos clients dans le 

secteur les outils dont ils ont besoin pour réussir leur transformation digitale, » 

explique Robert Vassoyan, responsable Santé & Sciences de la Vie chez Atos. 

 

Fort de capacités reconnues en ingénierie des données et fourniture de services digitaux, 

Atos est le partenaire de confiance de la transformation des organisations de santé. 

L’expertise d’Atos se concrétise au travers de 5 500 experts Cloud, 30 000 experts 

d’applications et 3 200 certifications techniques sur les technologies AWS, Google Cloud et 

Microsoft Azure. 

Gartner ne cautionne aucun fournisseur, produit ou service mentionné dans ses publications 

de recherche, ni ne recommande aux utilisateurs informatiques de faire leur choix 

uniquement parmi les fournisseurs en tête des classements ou distingués de quelque autre 

forme que ce soit. Les publications de recherche de Gartner reposent sur les avis de ses 

équipes de recherche et ne doivent en aucun cas être considérées comme des déclarations 

de fait. Gartner exclut toute garantie, expresse ou tacite, concernant ces recherches, y 

compris toute garantie de commercialité et d'adéquation à un usage particulier. 

 

*** 

 
A 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 

 
1 Gartner Market Share: IT Services, Worldwide, 2019 – 13 avril 2020 
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généralement au plus grand nombre, de vivre, travailler et progresser durablement et en toute 

confiance dans l’espace informationnel. 
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