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TIM et Atos nouent un partenariat 
stratégique pour le développement du Cloud 

 

Atos fournira des solutions innovantes pour la mise en 
œuvre d'une plateforme de Cloud hybride 

 

Paris, le 16 novembre 2020 – TIM et Atos, leader international de la transformation 

digitale, annoncent la signature d’un accord stratégique qui vise à développer une 

plateforme digitale pour TIM Cloud. Cette plateforme permettra à l’opérateur de fournir 

des solutions innovantes ainsi qu'une gestion sécurisée et localisée des données publiques 

et privées en Italie. Les entreprises et administrations publiques italiennes profiteront ainsi 

de plus de rapidité et de flexibilité, avec un contrôle immédiat de l’information. 

 

Dans le cadre de cet accord, les deux sociétés se concentreront également sur la mise en 

œuvre des normes paneuropéennes de Gaia-X, en conformité avec les objectifs de la 

Commission européenne en matière de protection des données pour l’ensemble des 

secteurs clés du marché. 

 

TIM et Atos, engagés de longue date dans le soutien à la croissance du Cloud, un secteur 

en pleine expansion, définiront et mettront en œuvre conjointement un modèle de Cloud 

hybride, en tirant parti de leurs expertises respectives. La solution devrait être 

commercialisée d'ici le premier semestre 2021. 

 

« Ce partenariat est une étape fondamentale dans notre volonté de devenir leader 

du marché du Cloud. Le lancement commercial de la 5G en Italie apportera des 

services à très faible latence qui, combinés à la technologie Edge, permettront aux 

entreprises de gérer d’importants volumes de données en temps réel. Cela 

conduira nécessairement au développement de nouvelles applications, » déclare 

Carlo D'Asaro Biondo, Vice-président exécutif - Partenariats stratégiques, 

Alliances et projets, TIM Cloud. « Nous sommes convaincus que notre modèle 

Cloud, basé sur un partenariat avec les leaders de l'innovation dans ce domaine, 

ainsi que sur nos datacenters, permettra de dynamiser l’économie nationale. »  

 

« Nous sommes fiers que TIM ait choisi Atos, numéro un de la sécurité en Europe, 

pour mettre en œuvre des solutions de souveraineté numérique, de l'infrastructure 

à l'application, au profit du marché italien et européen. Il s'agit d'un partenariat 

remarquable porté par notre nouvelle initiative Atos OneCloud. Ce partenariat 

profitera à TIM et à ses clients, en accélérant la migration vers le Cloud et en 

consolidant une plateforme sécurisée de monétisation des données », ajoute Jean-

Philippe Poirault, Vice-président exécutif, Responsable du secteur des 

télécommunications, médias et technologies chez Atos. 

 

 

*** 

 
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 
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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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