Le cloud computing
Prévisions 2015 et perspectives à moyen terme
Paysage concurrentiel et mutations de l’offre

Contre attaque des opérateurs français
L’essor du cloud computing se confirme. En France, le marché a encore progressé de plus de 20% en
2013 pour atteindre 3,4 milliards d’euros. Cette manne est majoritairement captée par les géants
américains (Amazon, Microsoft, IBM, etc.). Les acteurs français eux, restent en retrait, comme en
témoigne l’évolution de notre baromètre exclusif d’activité par rapport à l’ensemble du marché. Mais à
l’heure où les problématiques de sécurité des données sont remises sur le devant de la scène, les
acteurs français ont une carte à jouer pour rattraper leur retard. Dans ce contexte, quelles sont les
perspectives de croissance pour les spécialistes du cloud computing d’ici 2015 ? Hébergeurs,
opérateurs télécoms, éditeurs ou sociétés de services numériques : quels sont les profils
d’acteurs les mieux armés pour remporter la bataille du cloud français ?

Les prévisions de Xerfi pour 2015
En plus d’une analyse complète du marché, les experts de Xerfi vous proposent leurs prévisions
exclusives sur l’activité des spécialistes français du cloud computing à l’horizon 2015. Celles-ci reposent
sur une méthodologie rigoureuse, prenant en compte :


l’évolution de la demande et notamment l’analyse des moteurs et freins structurels à l’adoption
du cloud computing (focus sur l’intérêt économique de l’informatique dans les nuages et les
problématiques de disponibilité et d’intégrité des données) ;



le contexte concurrentiel caractérisé par une rivalité croissante en lien avec l’arrivée de
nouveaux entrants, la guerre des prix que se livrent les spécialistes de l’IaaS, etc.) ;



les mutations de l’offre via un panorama des axes de développement des leaders du secteur
illustrés par des études de cas et des éphémérides.

Pour mesurer l’impact de ces différents éléments, Xerfi a construit un baromètre d’activité exclusif sur la
base d’un échantillon représentatif de spécialistes français du cloud computing.

Comprendre le jeu concurrentiel et son évolution à moyen terme
Dans cette étude vous trouverez également une analyse détaillée du paysage concurrentiel actuel et à
venir sur le marché français. Selon Xerfi, deux profils d’intervenants sont les mieux placés pour
l’emporter : les opérateurs télécoms, en raison de leur maîtrise historique de la facturation à l’usage et
de leur relation déjà établie avec les entreprises, et les hébergeurs qui bâtissent de véritables
écosystèmes autour de leur offre d’infrastructure et se montrent particulièrement agressifs sur les prix.
Ces conclusions reposent notamment sur :

.



une analyse du profil stratégique gagnant sur le marché français réalisé par Xerfi à partir
des caractéristiques, des forces, des faiblesses et des axes de développement des différentes
catégories d’acteurs en présence ;



des tableaux de positionnement en fonction du profil stratégique (hébergeurs, opérateurs
télécoms, éditeurs et entreprises de services numériques), des segments de marché couverts
(IaaS, PaaS, SaaS, etc.) et de l’implantation (datacenters) ;



l’analyse détaillée de 10 acteurs clés sous forme de fiches d’identité (présentation
de l’activité, données financières consolidées, détail des activités et de l’offre sur le marché
français du cloud computing, chiffres clés et faits marquants).

Les grands axes de développement des opérateurs
Pour compléter l’analyse, les experts de Xerfi ont identifié et décrypté les principaux faits marquants et
axes de développement suivis par les spécialistes du cloud computing. Parmi ceux-ci :


la conquête des petites et moyennes entreprises françaises. Certains opérateurs ont
récemment lancé des offres dédiées aux PME et TPE. SFR a par exemple créé en juin 2013 le
Pack Business Entrepreneurs, une offre dédiée aux petites entreprises combinant services
télécoms et cloud ;



l’intégration de la chaîne de valeur notamment par la mise en place de marketplaces
applicatives par les hébergeurs comme OVH pour consolider leur clientèle. Quant aux éditeurs,
ils construisent leurs propres datacenters dans le but de limiter leur dépendance envers les
fournisseurs d’IaaS sur lesquelles reposent leurs produits et services ;



les partenariats stratégiques et les opérations de croissance externe. Les intervenants
tissent des partenariats stratégiques avec d’autres compétiteurs et se livrent à des opérations de
croissance externe afin d’enrichir leur écosystème cloud avec de nouvelles « briques »
technologiques ou servicielles.

Grâce à cette analyse complète et opérationnelle, vous disposerez d’un véritable outil pour organiser et
hiérarchiser l’information, stimuler votre réflexion et préparer vos décisions. Nous sommes à votre
disposition pour vous apporter des compléments d’information concernant cette étude de référence dont
vous trouverez ci-joint la présentation. Pour la recevoir, il vous suffit de nous retourner le bon de
commande au verso de la plaquette après l’avoir complété.
Gabriel Giraud
Chef de projet
Xerfi France
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L’analyse du marché et le scénario prévisionnel : baromètre d’activité Xerfi
des spécialistes du cloud computing à l’horizon 2015, dynamique et chiffres clés des trois
segments du marché, opportunités de croissance à moyen terme, etc.



L’étude détaillée de la demande : moteurs et freins structurels (intérêt
économique du cloud computing pour les entreprises, problématiques liées à la
disponibilité et à l’intégrité des données, etc.), évolution des dépenses IT des entreprises
et du secteur public, etc.



Les axes de développement des acteurs : lancement de nouvelles offres,
élargissement de la clientèle, intégration de la chaîne de valeur, diversification à
l’international, alliances, fusions et acquisitions, etc.



Le panorama des forces en présence : principaux spécialistes du cloud
computing présent industriellement ou commercialement en France, positionnement et
stratégies des acteurs par profil et par segment, fiches d’identité de 10 acteurs clés et
bilan économique et financier des 169 premiers opérateurs du secteur.

XERFI : LE MEDIATEUR DU MONDE ECONOMIQUE
Le groupe Xerfi a puisé dans son expertise et sa passion pour la connaissance économique et sectorielle, un savoir-faire unique pour
comprendre le monde économique. Par ses compétences professionnelles, sa liberté éditoriale, son ouverture intellectuelle, Xerfi apporte aux
acteurs de l‘économie des analyses et synthèses opérationnelles sur les évolutions sectorielles, les stratégies des entreprises, leur
environnement international. Au sein du premier bureau d’études spécialisé en France, les experts sectoriels du groupe Xerfi sont animés
d’une passion commune :
traiter l’information avec une très grande rigueur intellectuelle,
réaliser des analyses professionnelles au plus près des réalités de la vie économique,
offrir une représentation vivante des évolutions décisives d’un marché et de la concurrence sectorielle,
s’engager sur des conclusions rédigées avec l’ambition de la probité et de la qualité.
Le site xerfi.com vous permet de disposer du plus vaste catalogue d’études sur les secteurs et les entreprises.
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0.

LA SYNTHESE & LES CONCLUSIONS STRATEGIQUES

Cette synthèse attire l’attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l’environnement économique, les tendances majeures de
la vie du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti de l’ensemble des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des
opérateurs.

1.

L’ANALYSE & LES PERSPECTIVES DE L’ACTIVITE

Cette partie propose une analyse complète de l’activité du secteur. Xerfi a notamment créé un baromètre exclusif permettant d’analyser
l’évolution du chiffre d’affaires des spécialistes français du cloud computing. La section vous propose également des prévisions pour 2014 et
2015 ainsi qu’un scénario d’évolution à moyen terme reposant sur une analyse approfondie des déterminants du marché.

1.

Les déterminants de l’activité

2.

L’activité des spécialistes du cloud computing jusqu’en 2013

3.

Le baromètre d’activité Xerfi des spécialistes du cloud computing (2007-2013)
Le marché français des solutions et services de cloud computing (2008-2013)
La dynamique et les caractéristiques clés des trois segments de marché (IaaS, PaaS et SaaS)

Le scénario prévisionnel
-

-

2.

Les 8 déterminants clés identifiés par Xerfi

Les prévisions pour 2014 et 2015 du baromètre d’activité Xerfi des spécialistes du cloud computing
Les perspectives à moyen terme et l’identification des opportunités et menaces pour la profession
Focus sur le déploiement des réseaux mobiles très haut débit (4G) en France et ses conséquences
pour les spécialistes du cloud computing
Focus sur la multiplication des périphériques numériques connectés (population d’internautes,
de mobinautes et de tablonautes en France, évolutions des taux d’équipements des foyers français
et prévisions de vente de smartphones et de tablettes à l’horizon 2018)
Focus sur la croissance de la demande des entreprises en solutions de « big data analytics »

L’ANALYSE DE L’ENVIRONNEMENT EXTERNE

Cette partie analyse l’environnement externe des spécialistes du cloud computing. Xerfi vous présente de manière détaillée les facteurs de
croissance et les freins structurels à la croissance du marché. Par ailleurs, l’étude de l’évolution des dépenses IT des entreprises et du secteur
public en France et des priorités technologiques des DSI permet de comprendre l’évolution de la demande.

3.

1.

Les moteurs et les freins structurels du marché du cloud computing
Vue d’ensemble des facteurs favorisant ou limitant l’adoption du cloud computing par les entreprises
Les intérêts économiques du cloud computing (évolutivité de l’utilisation des ressources, optimisation
des investissements, etc.)
Les problématiques liées à la disponibilité et à l’intégrité des données dans le cloud

2.

L’analyse de la demande
L’évolution des dépenses IT des entreprises et du secteur public en France
Les priorités technologiques des DSI pour 2013
L’adoption du cloud computing par les PME françaises
Des exemples d’utilisation du cloud computing par les entreprises françaises

L’ÉVOLUTION DU CONTEXTE CONCURRENTIEL

Cette partie présente l’impact du contexte concurrentiel sur les spécialistes du cloud computing. Une analyse détaillée des forces
concurrentielles a été réalisée.

1. L’évolution des pressions concurrentielles d’ici 2015
Hausse de l’intensité concurrentielle liée à la guerre des prix que se livrent les exploitants de datacenters
et à l’arrivée de nouveaux entrants sur le marché français
2. L’analyse des forces concurrentielles :
Les fournisseurs, les clients, les substituts, les nouveaux entrants
La concurrence intra-sectorielle, la concurrence étrangère
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4.

LES FAITS MARQUANTS ET L’EVOLUTION DE L’OFFRE

Cette section présente les principaux axes de développement suivis par les spécialistes du cloud computing implantés en France. Les faits
marquants sont illustrés à partir d’éphémérides et/ou d’études de cas.

1. L’élargissement de la clientèle en direction des PME : taux d’adoption du cloud computing par les entreprises
françaises selon leur taille, étude de cas du lancement de l’offre AWS Activate par Amazon Web Services
et principales opérations menées par les opérateurs pour élargir leur cible de clientèle
2. L’intégration de la chaîne de valeur : taux d’utilisation du cloud computing par segment de marché, étude de cas
de la création d’une marketplace d’applications SaaS par OVH et principales opérations d’intégration de la
chaîne de valeur menées par les spécialistes du cloud computing sur le marché français
3. La diversification à l’international : principaux faits marquants des grands acteurs français du cloud computing
à l’international
4. Les alliances, fusions et acquisitions : principaux partenariats stratégiques et opérations de croissance externe
des spécialistes du cloud computing intervenant en France
5. Le lancement de nouvelles offres : investissements en R&D des spécialistes du cloud computing et lancement

de nouvelles produits et services sur le marché français

5.

LES FORCES EN PRÉSENCE

Cette partie propose un panorama complet des opérateurs intervenant sur le marché français du cloud computing. Cette section détaille
notamment le profil et le positionnement des différents intervenants par l’intermédiaire de tableaux. Une analyse des forces et faiblesses de
chaque catégorie d’acteurs a également été réalisée. Xerfi présente aussi 10 acteurs clés sous forme de fiches d’identité.

1. Le paysage concurrentiel
Le panorama des groupes et entreprises leaders sur le marché français
Les tableaux de positionnement des opérateurs par segment de marché (IaaS, PaaS, SaaS)
La concurrence par profil d’opérateurs : principaux hébergeurs, opérateurs télécoms, éditeurs
et entreprises de services numériques (ESN) intervenant sur le marché français du cloud computing
Les caractéristiques clés, les forces, les faiblesses et les leviers actionnés par chacun des quatre profils
d’opérateurs identifiés par Xerfi
2. Les fiches d’identité des principaux acteurs

6.

-

Les hébergeurs : Amazon, OVH

-

Les opérateurs télécoms : Orange, SFR

-

Les éditeurs : Microsoft, Google, Salesforce.com

-

Les entreprises de services numériques (ESN) : IBM, HP, Capgemini

LES INDICATEURS ECONOMIQUES ET FINANCIERS DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 169 opérateurs du secteur à travers :
- les fiches synthétiques de chacune des sociétés : informations générales, données de gestion et performances financières sous forme
de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société ;
- les tableaux comparatifs des 150 opérateurs selon cinq indicateurs clés.
Les données présentées portent sur la période 2008-2012, selon la disponibilité des comptes. 54% des comptes non consolidés 2012
et 85% des comptes non consolidés 2011 des sociétés étaient disponibles au moment de la publication

LES PRINCIPALES DONNEES STATISTIQUES ET MATRICES PRESENTES DANS L’ETUDE
T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8
T9
T10
T11
T12
T13

Les déterminants de l’activité des spécialistes
du cloud computing en 2013
Le baromètre d’activité des spécialistes
du cloud computing (2007-2015)
Le marché français des solutions et services
de cloud computing (2008-2013)
La dynamique et les chiffres clés des trois
segments du marché du cloud computing
Les opportunités et les menaces pour les
spécialistes du cloud computing d’ici 2018
Les opportunités de croissance pour les
spécialistes du cloud computing à moyen terme
Les obligations de déploiement des opérateurs
4G en France métropolitaine
Le taux d’équipement des foyers en équipements
connectés
La population d’internautes, de mobinautes
et de tablonautes en France (2007-2018)
Les ventes de smartphones en France
(2007-2018)
Les ventes de tablettes en France (2007-2018)
Les moteurs et les freins à l’adoption du cloud
computing en France en 2013
Les dépenses IT des entreprises et du secteur
public en France (2007-2013)

T14
T15

T16
T17
T18
T19
T20
T21
T22
T23
T24
T25

Les priorités technologiques des DSI pour 2013
L’évolution de la pression concurrentielle
s’exerçant sur les spécialistes du cloud computing
intervenant en France en 2013
L’analyse du pouvoir de marché des clients
des spécialistes du cloud computing
L’analyse du pouvoir de marché des fournisseurs
des spécialistes du cloud computing
L’analyse des menaces de nouveaux entrants
sur le marché français du cloud computing
L’analyse de la concurrence intra-sectorielle
sur le marché français du cloud computing
L’élargissement de la clientèle des spécialistes
du cloud computing
Le taux d’adoption du cloud computing
par les entreprises françaises selon leur taille
L’intégration de la chaîne de valeur
par les spécialistes du cloud computing
Le taux d’utilisation du cloud computing
par segment de marché en 2013
Les partenariats stratégiques mis en place
par les spécialistes du cloud computing
Les opérations de croissance externe
des spécialistes du cloud computing

T26
T27
T28
T29
T30
T31
T32
T33
T34
T35
T36
T37

Le lancement de nouvelles offres
par les spécialistes du cloud computing
Les investissements en R&D des spécialistes
du cloud computing (2011-2013)
Les caractéristiques structurelles du secteur
du cloud computing
Les 4 profils d’opérateurs identifiés par Xerfi
sur le marché du cloud computing
Les forces et les faiblesses des hébergeurs
sur le marché du cloud computing
Les principaux hébergeurs intervenant
sur le marché français du cloud computing
Les forces et les faiblesses des opérateurs
télécoms sur le marché du cloud computing
Les principaux opérateurs télécoms intervenant
sur le marché français du cloud computing
Les forces et les faiblesses des éditeurs
sur le marché du cloud computing
Les principaux éditeurs intervenant sur le marché
français du cloud computing
Les forces et les faiblesses des ESN sur le marché
du cloud computing
Les principales ESN intervenant sur le marché
français du cloud computing
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PRINCIPAUX OPERATEURS ANALYSES OU CITES DANS L’ETUDE
Principaux groupes
cités dans l’étude
ALCATEL-LUCENT
AMAZON
AUTOMATIC DATA
PROCESSING
BT GROUP
CGI LOGICA
CLOUDSYSTEM
CLOUDWATT
ENOVANCE
GOGRID
NAVAHO
NTT COMMUNICATIONS
NUAGE LABS
NUMERGY
OODRIVE
OPTIGREEN
ORANGE
OVH
PRODWARE
RACKSPACE
RUNMYPROCESS
SFR
TELEHOUSE
TELINDUS TELECOMS
VEEAM
YOUSAAS

Les sociétés dont les
comptes sont traités
dans l’étude
ACCENTURE
ACER COMPUTER
FRANCE
ACROPOLIS TELECOM
ADISTA
ADP GSI FRANCE
AGARIK
AGENA 3000
ARROW ECS
ARTESYS
ASO
ASPAWAY
AT&T GLOBAL NETWORK
SERVICES FRANCE
ATHEOS SERVICES
ATOS INTEGRATION
AXWAY SOFTWARE
BEST WARE FRANCE
BOUYGUES TELECOM
BULL
CAMELEON SOFTWARE
CAPGEMINI CONSULTING
CAPGEMINI
OUTSOURCING SERVICES
CAPGEMINI TECHNOLOGY
SERVICES

CEGEDIM
CEGID
CELESTE
CERTEUROPE
CGI FRANCE
CISCO SYSTEMS FRANCE
CITRIX SYSTEMES
FRANCE
CLARANET
COLT TECHNOLOGY
SERVICES
CSC COMPUTER
SCIENCES
DARVA
DASSAULT SYSTEMES
DIMO GESTION
EASYVISTA
ECRITEL
ELOQUANT
EMC COMPUTER
SYSTEMS FRANCE
EQUANT FRANCE
EQUINIX FRANCE
ESKER
FUJITSU TECHNOLOGY
SOLUTIONS
G PARTNER
GANDI
GENERIX
GLOBAL SWITCH PARIS

GOOGLE FRANCE
GROUPE CYRES
HEWLETT-PACKARD
FRANCE
I VISION
IBM FRANCE
IKOULA NET
ILIAD
INFOR FRANCE
INTEL CORPORATION
INTEROUTE FRANCE
INTERXION FRANCE
INTRINSEC
ITESOFT
ITS INTEGRA
JAGUAR NETWORK
KYRIBA
LINK BY NET
MB2I
MICROSOFT FRANCE
MIDRANGE COMPUTERS
NEO TELECOMS
NEOCLES CORPORATE
NETAPP FRANCE
NEXTO
ONLINE
OPENIP
ORACLE FRANCE
OSIATIS FRANCE
OXALIDE

PIXID
PROGINOV
PROSODIE
READSOFT FRANCE
RED HAT FRANCE
REVEVOL FRANCE
RISC GROUP IT
SOLUTIONS
RUNISO
SAGE
SAGEMCOM
SALESFORCE FRANCE
SAP FRANCE
SCC
SELLIGENT FRANCE
SIDETRADE
STERIA
STS GROUP
T SYSTEMS FRANCE
TELECITYGROUP FRANCE
VDOC SOFTWARE
VERIZON FRANCE
VMWARE FRANCE
WEBEX
COMMUNICATIONS
FRANCE
YSANCE INTEGRATION
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