
Devoteam projette de générer 1 milliard d'euros de prises de
commandes cumulées1 avec Google Cloud d'ici 2024

Paris, le 22 avril 2021 - Devoteam, leader de la transformation numérique sur le
marché EMEA et partenaire EMEA n°1 des principales sociétés de plateformes cloud,
annonce son ambition de générer 1 milliard d'euros de prises de commandes
cumulées1 sur Google Cloud au cours des 4 prochaines années, grâce à son entité
dédiée "Devoteam G Cloud". Cette annonce majeure confirme l'ambition de
Devoteam de devenir le premier partenaire Google Cloud pour les multinationales et
grandes entreprises de la région EMEA.

Devoteam accélère son partenariat stratégique avec Google Cloud, avec pour objectif
d'atteindre 1 milliard d'euros de prises de commandes cumulées1 sur les 4 prochaines
années. Pour atteindre cet objectif, Devoteam profite de sa position de premier revendeur
et partenaire de services Google Cloud depuis plus de 10 ans, ainsi que de ses 350
spécialistes certifiés Google Cloud travaillant au sein de son entité dédiée "Devoteam G
Cloud".

Devoteam a choisi Google Cloud comme acteur majeur du marché de la transformation
numérique mondiale. Devoteam souhaite ainsi aider ses clients à travers l'Europe à
transformer leur Digital Workplace et à moderniser leurs infrastructures et applications
informatiques. Devoteam investit également massivement dans les capacités de
Google Cloud en matière de données et d'IA afin d'aider ses clients à devenir des
organisations axées sur les données et à dynamiser leurs activités grâce à l'IA.

"Depuis 10 ans, Devoteam développe et fait évoluer ses activités avec Google Cloud.
Aujourd'hui, nous prenons une décision stratégique qui démontre notre ambition et
notre volonté de devenir le premier partenaire Google Cloud en zone EMEA. Nous
avons obtenu des résultats exceptionnels dans la transformation numérique des
entreprises de nos clients grâce à la technologie de pointe de Google Cloud. Il s'agit d'une
transformation que nous souhaitons accélérer grâce à notre équipe dédiée Devoteam G
Cloud, afin d'offrir à encore plus d'entreprises le potentiel de Google Cloud et libérer
l'intelligence et l'innovation" explique Sébastien Chevrel, directeur général du groupe
Devoteam.

Cet accord renforce encore davantage les liens entre Google Cloud et Devoteam. En plus
d'être revendeur privilégié et partenaire de services pour Google depuis plus de dix ans,
Devoteam a reçu le titre de revendeur partenaire EMEA de l'année 2019, en guise de

1 Prises de commandes avant retraitement IFRS 15
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reconnaissance pour ses réalisations dans l'écosystème Google Cloud et pour avoir aidé
ses clients à piloter leur transformation numérique vers le Cloud. Devoteam a déjà
accompagné plus d'un million d'utilisateurs dans leur migration vers Google
Workspace, et ce nouvel accord va maintenant permettre à Devoteam de fournir un
support encore plus performant à ses 2 000 clients répartis sur 18 marchés de la zone
EMEA.

« En unifiant notre expertise Google Cloud dans toute la zone EMEA sous une marque
unique, "Devoteam G Cloud", et en franchissant une nouvelle étape dans notre
partenariat avec Google Cloud, nous voulons affirmer notre engagement et notre
volonté de proposer l'offre Google Cloud la plus complète sur le marché des grandes et
très grandes entreprises. Avec Devoteam G Cloud, nous sommes en position idéale pour
fournir à nos clients actuels et futurs le support local, l'agilité et l'évolutivité dont ils ont
besoin, car ils s'appuient de plus en plus sur la technologie Google Cloud pour gérer leurs
activités critiques en toute confiance  » conclut Valon Rexhepi, directeur Devoteam G
Cloud.

À propos de Devoteam

Devoteam est un cabinet de conseil spécialisé dans la
stratégie numérique, les plateformes technologiques
et la cybersécurité.
En conjuguant créativité, technologie et
connaissance des données, nous donnons à nos
clients les moyens de transformer leur activité et de
préparer l'avenir.

Avec 25 ans d'expérience et 8 000 employés en
Europe et au Moyen-Orient, Devoteam œuvre en
faveur d'une technologie responsable pour tous et
contribue au progrès durable.

#CreativeTechforBetterChange

A propos de Devoteam G Cloud

Avec plus de 2 300 clients dans plus de 20
pays, Devoteam G Cloud est un acteur
mondial des technologies Google Cloud.
Devoteam est également fournisseur de
services de gestion et a obtenu 7
spécialisations Google Cloud : Infrastructures,
Machine Learning, Transformation du travail -
Entreprise, Développement d'applications,
Infrastructures de formation, Données de
formation, Services géolocalisés. En avril 2020,
Devoteam a été nommé partenaire
revendeur Google Cloud de l'année (EMEA).
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