
 

 
 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

GOOGLE CLOUD ET ACCENTURE : ANTHOS 

 

Quels sont les challenges auxquels vos 

clients font face aujourd’hui ? 

 

Jean-Benoît Aussel : Un des principaux 

challenges de nos clients est leur capacité 

à innover et à délivrer des services à très 

forte valeur ajoutée pour leurs propres 

clients notamment l’intelligence artificielle 

et les data analytics. 

 

Jérémy Garreau : C'est aussi le challenge 

de pouvoir déployer des services 

rapidement, de manière consistante avec 

des outils et des procédures identiques peu 

importe où l’application est déployée, tout 

en optimisant les coûts, en augmentant la 

sécurité et en évitant une dépendance 

propriétaire. 

 

 

En quoi Google Cloud permet de 

répondre à ces attentes ? 

 

Jean-Benoît Aussel : L’innovation fait 

partie de l’ADN de Google Cloud qui crée, 

déploie et manage des applications 

modernes - et crée également des 

solutions à très forte valeur ajoutée comme 

Kubernetes, Istio, ou encore Knative qui 

ont largement été reprises par la plupart 

des acteurs du management de 

conteneurs. Anthos, c’est la plateforme 

directement issue de cette innovation et 

elle permet à nos clients à la fois de 

moderniser leurs applications existantes là 

où ils se trouvent, d’en déployer de 

nouvelles là où ils le souhaitent, les 

automatiser, les sécuriser avec un seul 

processus, un seul outillage et des 

compétences uniques quelque soit la 

plateforme : on-premise, sur Google Cloud 

ou sur d'autres cloud publiques. 

 

Jérémy Garreau : L'important est de ne pas 

considérer Anthos comme une fin en soi 

mais bien comme un levier d'innovation. 

Quand un acteur clé du cloud souverain 

décide de faire un partenariat avec Google 

Cloud en utilisant Anthos, c'est aussi pour 

amener le meilleur de la technologie de 

machine learning, d'intelligence artificielle, 

et d'analyse de données au plus près du 

client. Décider d'utiliser Anthos ce n'est pas 

que faire le choix d'un orchestrateur de 

conteneurs, d'une expérience de gestion 

ou d'automatisation d'outils, c'est avant 

tout se préparer pour le futur. 

 

 

Accenture x Google Cloud : la force 

d’un partenariat unique sur le marché 

 

Jean-Benoît Aussel : L'expertise et le 

leadership reconnu d'Accenture, que ce 

soit en termes de transformation 



 

 
 

numérique ou de connaissances métier, 

sont une valeur unique pour  

 

 

Google Cloud. Leurs méthodologies et 

leurs expériences en matière de stratégie, 

consulting, innovation et technologie 

permettent d’adresser les projets de bout 

en bout, de l'identification des besoins 

clients à la mise en œuvre des projets de 

transformation à grande échelle. 

 

Jérémy Garreau : Nos équipes, 

composées d'experts du secteur et 

d'architectes certifiés sur Google Cloud 

Platform, apportent des résultats rapides et 

tangibles à nos clients. Avec Google Cloud, 

nous partageons une même vision : 

proposer de nouvelles façons de 

moderniser les applications en stimulant la 

croissance chez nos clients, en libérant 

l'innovation grâce aux technologies de 

pointe de Google Cloud. 

 


