
Quels sont les challenges auxquels vos clients font face aujourd’hui ?

Jérôme Laude : Nos études (“Perspectives on cloud outcomes: expectations vs. reality”, Janvier 2020) rapportent que
2 sociétés sur 3 n’atteignent pas les bénéfices escomptés sur leurs initiatives Cloud. Elles ont des besoins variés,
allant de la flexibilité pour leur business, à la réduction des coûts ainsi qu'à l'innovation et au respect de leurs enjeux
environnementaux.

Jean-Luc Moisan : Nos clients sont confrontés à une problématique de recherche de compétences pour migrer
rapidement un patrimoine applicatif vieillissant. En parallèle, les exigences des équipes métiers augmentent pour
bénéficier des nouvelles technologies, y compris celles liées à l'intelligence artificielle. Les infrastructures classiques
sont devenues un frein à la fois financier et technologique.

En quoi Google Cloud permet de répondre à ces attentes ?

Jérôme Laude : Google Cloud est pionnier dans la neutralité carbone depuis 2007. Cela permet à ses clients d'opérer
leurs charges de travail tout en respectant l'environnement. L’un des principaux points d'attention de nos clients est de
ne pas devenir captif d'un fournisseur cloud. Google Cloud est un contributeur majeur du monde open source. Et c’est
au cœur de son ADN d'être ouvert. Et c’est avec cet état d'esprit que Google Cloud introduit une approche
différenciante sur l'hybridation et le multicloud. C'est ce niveau de flexibilité que nos clients recherchent dans
l'orchestration des clouds.

Accenture x Google Cloud : la force d’un partenariat unique sur le marché

Jean-Luc Moisan : Accenture est le partenaire n°1 de Google Cloud au niveau mondial et vient d’annoncer un
investissement de 3 milliards de dollars pour faciliter la transformation numérique de ses clients et leur transition vers
le cloud. Accenture apporte une vision stratégique de modernisation adaptée au contexte de chacun, y compris en
rachetant des datacenters pour réduire rapidement la dette technique. Notre partenaire dispose de toutes les
compétences Google Cloud nécessaires pour former les collaborateurs, valider les opérations soumises à des
obligations réglementaires et réorganiser le modèle d'opération pour tirer parti du cloud.
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