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Acer France

Cloud Temple

Nutanix

Rubrik

Samy Alaoui Hassini

étienne Tardy

Fabrice Dumans

Jean Lafargue

Directeur des ventes

Senior Business Developper

Sales Director Enterprise

Sales Engineer Director France

Le groupe Acer 
annonce la 
nomination de Samy 
Alaoui Hassini en 
qualité de directeur 
des ventes Retail 
et Distribution pour 
la France et l’Afrique 

francophone. Il aura pour principale 
mission de piloter la stratégie 
commerciale de la filiale française.

Après une longue 
expérience de 
directeur des 
opérations et 
de l’infogérance au 
sein de Neurones, 
Étienne Tardy rejoint 
Cloud Temple, elle- 

même filiale de Neurones. Il accélérera 
l’essor de cette ESN spécialisée dans 
le développement, la transformation, 
l’hébergement et l’infogérance.

Le spécialiste 
du stockage Nutanix 
nomme Fabrice 
Dumans au poste 
de Sales Director 
Enterprise, où 
il s’attachera plus 
particulièrement 

à développer les grands comptes. 

Nouveau Sales 
Engineer Director de 
Rubrik pour la France, 
Jean Lafargue va 
organiser l’avant-
vente avec la direction 
commerciale. Objectif : 
mettre en place 

la stratégie auprès des prospects ou 
clients, et avec l’aide des partenaires.

MOUVEMENTS

ORACLE

SAYSE

 UNE SECONDE RÉGION CLOUD EN FRANCE

 VEUT RÉALISER 90 % DES VENTES EN INDIRECT

Souvenez-vous, fin 2021, Oracle inaugurait 

son premier data center français à Marseille.

Comme le rappelle Benoît 

Huard, son cofondateur et 

président, avec une légitime 

fierté, « Sayse est un pionnier 

du SD-WAN en France ».

si cette possibilité est encore 
théorique, ou si elle est 

Ce fut ensuite le tour de Milan, Stockholm, déjà réalisée, Régis Louis 
Jérusalem et Johannesburg. Et ce n’est pas répond :
tout : l’éditeur américain, qui figure au rang Ainsi, cette présence 
des poursuit son offensive toujours plus forte 
avec l’ouverture officielle d’une seconde d’Oracle dans l’industrie 
région cloud française, en Î le-de-France du cloud et des data centers 
cette fois, très exactement à La Courneuve constitue pour le groupe 
(Seine-Saint-Denis). un puissant moteur. 

se réjouit Régis Louis, VP 
Cloud Strategy EMEA. C’est un élément compliance,
essentiel : si l’ubiquité est, par sa 
nature même, une caractéristique de 
l’informatique à la demande et de la tarification 
à l’usage, l’ardente obligation de conserver 
les données près de chez soi est une réalité. À ce sujet, Oracle plaide pour une 
Autre motif de satisfaction pour Oracle, l’effort poursuite de l’automatisation dans toute 
entrepris pour réduire l’empreinte carbone. l’activité économique, et en particulier dans 
À cet égard, Régis Louis fourn qit uelques le numérique. 
exemples précis. 

À l’interlocuteur qui s’inquiète de savoir  conclut Régis Louis. 

opérationnelles. Cette structure 
saine, appuyée sur un marché 
prometteur et lucratif, permet 
à Benoît Huard et ses équipes 

 Avec, d’envisager l’avenir non 
j usqu’à maintenant, une seulement avec sérénité, 
réussite enviable. mais aussi avec dynamisme 

et détermination. 
Sur le plan commercial 
et financier, l’objectif de 

made in France, l’entreprise est de faire monter 
en puissance le volume de C.A. 
réalisé en indirect j usqu’à 90 %. 
Et aussi vite que possible. 
C’est le fruit d’une réflexion  Une telle solution, 
de longue date : la progression « franSayse », comme le 

suggère joliment l’opérateur, des revendeurs intégrateurs 
assure en outre le support de incarne une volonté obstinée, 
proximité avec les ingénieurs exprimée depuis la création 
et techniciens. Un avantage de Sayse il y a huit ans. 
concret, car le client, surtout Il s’agit de prôner l’adoption 
s’il est peu rompu aux aspects du SD-WAN avec vigueur 
techniques, a toujours besoin et constance. Apparemment, 
d’une installation et d’une Benoît Huard est en passe 
maintenance parfaitement de réussir son pari. 

 « C’est un fait. »

hyperscalers, 

ient « La France dev

ainsi le premier pays européen à bénéficier « Notre avantage 

de deux régions cloud Oracle sur son concurrentiel ? 

territoire », Il se nourrit de la 

 qu’elle 

se situe au niveau 

réglementaire 

ou technique. Et il s ’illustre d’une couverture 

géographique élargie et de la maîtrise de la 

sécurité. »

n matière « Les défaillances e

’énergie est décarbonée. de sécurité sont surtout dues au facteur humain. « Toute l

Et nous pouvons recycler 99, 6 % du matériel. » Il est de l ’intérêt de chacun de faire progresser 

l ’automatisation »,

dans l ’indirect, afin d’accélérer 

encore le déploiement de notre 

offre. Cette stratégie a été j ugée 

préférable à celle qui consistait 

à ouvrir des agences sur le 

territoire national. C’eût été 

« Nous possible mais cela se serait 

sommes touj ours sur une « Nous avéré lourd et onéreux. » 

croissance à deux chiffres, avons décidé de nous lancer 

et nous continuons à privilégier 

le  notamment 

au niveau de la souveraineté 

des données. Ce concept 

à la mode est le nôtre depuis 

le début. »

Régis Louis, 
VP Cloud Strategy EMEA, Oracle

Benoît Huard, 
cofondateur et président de Sayse
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