
News 

 
Atos remporte le trophée de 

« Partenaire de l’année Google Cloud » 

dans la catégorie Infrastructure 

 

Paris (France), Sunnyvale (Californie, États-Unis), le 20 juin 2022 – Atos et Maven 

Wave, société du groupe Atos, annoncent aujourd’hui avoir remporté le trophée de 

Partenaire de l’année Google Cloud 2021 dans la catégorie Infrastructure 

(‘Google Cloud Specialization Partner of the Year, Infrastructure’ Award). Atos est 

récompensé pour ses performances au sein de l’écosystème Google Cloud, son aptitude à 

créer des environnements sécurisés, ses meilleures pratiques en matière de sécurité cloud 

et son investissement continu dans les outils de migration cloud et les architectures 

évolutives basées sur Google Cloud, Kubernetes et Anthos. 

Atos est reconnu pour sa capacité à intégrer Google Cloud aux systèmes d’exploitation de 

ses clients au sein d’environnements sécurisés en mesure d’héberger des charges de 

production de façon évolutive. De plus, Google récompense la mise en œuvre par Atos de 

principes DevSecOps au sein de son activité dédiée aux opérations de cloud managées. 

Atos comptabilise par ailleurs 11 spécialisations Google Cloud. 

Cette reconnaissance reflète l’engagement d’Atos dans le développement de son expertise 

Google Cloud et celle de ses équipes d’architectes, d’ingénieurs sécurité et d’ingénieurs 

réseau Google Cloud. En 2021, Atos a augmenté ses certifications Google Cloud de 106 %. 

« Nous sommes particulièrement fiers de recevoir ce trophée qui renforce encore 

davantage nos relations avec Google Cloud », explique Michael Liebow, 

Responsable d’Atos OneCloud. « Le portefeuille de services Google Cloud 

complété de l’expertise d’Atos permet à nos clients de bénéficier de la capacité de 

bout en bout dont ils ont besoin pour développer leurs activités au sein d’un cloud 

de données sécurisé et orienté performances, quel que soit leur choix de 

configuration. » 

« Les catégories ‘Google Cloud Specialization’ reconnaissent l’excellence de nos 

partenaires ainsi qu’une réussite client attestée pour un produit ou un secteur 

spécifique », précise Victor Morales, Directeur général des partenariats 

Intégrateurs système chez Google Cloud. « Ayant observé la mise en œuvre 

de réussites certifiées et reproductibles chez les clients et constaté de robustes 

capacités techniques, nous sommes fiers de remettre à Atos ce trophée de 

partenaire de l’année dans la catégorie Infrastructure. » 

Ce trophée vient compléter les récompenses remises par Google Cloud à Atos pendant 

4 années consécutives : en 2020 en tant que partenaire de l’année dans la catégorie 

Impact Sociétal ; en 2019 en tant que partenaire de l’année pour les services Google Cloud 

en Europe, Moyen-Orient, Afrique et Amérique du Nord ; en 2018 en tant que partenaire 

de l’année dans la catégorie Croissance et partenaire de l’année pour les services en 

https://atos.net/en/solutions/cloud-solutions/onecloud


Amérique du Nord, et en 2017 en tant que partenaire de l’année pour les services en 

Amérique du Nord.  

 

*** 

À propos d’Atos  

Atos est un leader international de la transformation digitale avec 111 000 collaborateurs et un 

chiffre d’affaires annuel d’environ 11 milliards d’euros. Numéro un européen du cloud, de la 

cybersécurité et des supercalculateurs, le Groupe fournit des solutions intégrées pour tous les 

secteurs, dans 71 pays. Pionnier des services et produits de décarbonation, Atos s’engage à fournir 

des solutions numériques sécurisées et décarbonées à ses clients. Atos est une SE (Société 

Européenne) cotée sur Euronext Paris et fait partie des indices CAC 40 ESG et Next 20. 

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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