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La notion de confiance a été l’objet de travaux de nombreux philosophes et chercheurs en science sociales, tout autant que de psychologues. Elle est aujourd’hui
capitale pour comprendre une grande variété de comportements, de choix et
d’interactions qui caractérisent nos sociétés modernes. En particulier dans un
monde de plus en plus numérique, où les technologies ont pris une place prépondérante et où le temps et les distances – références habituelles de nombreuses
décisions – sont métamorphosés. Le sujet du cloud est en ce sens l’archétype de
ces problématiques de transformation où la confiance joue un rôle primordial et
où se rencontrent souvent des arguments à la fois politiques, psychologiques,
économiques… plus ou moins appuyés par les faits ou par des préjugés.
« Faire confiance » c’est accepter une certaine vulnérabilité et l’idée que l’on
peut être dépendant d’une situation, d’une personne, d’une organisation. Mais
ce qui pourrait passer pour un pari est un fonctionnement central dans nos
sociétés avec l’acceptation de la bonne foi et de la bienveillance des interlocuteurs avec lesquels on coopère ainsi. Ces actes de confiance s’effectuent sous
le regard des lois et réglementations en vigueur, mais il n’en reste pas moins
qu’à l’échelle du nombre d’interactions dont il est question chaque jour, ce n’est
pas la contrainte qui assure la bonne marche des opérations, mais bien cette
capacité à s’en remettre à autrui !
Malgré tout, les enjeux économiques, géopolitiques, de sécurité et de confidentialité, sont tels quand on évoque la transformation actuelle de nos entreprises,
que le sujet mérite d’être un peu plus détaillé, à plus forte raison quand il est
question de cloud.
« La confiance s'acquiert, elle ne se demande pas : qui la mérite n'a pas besoin
de la demander. » disait déjà le patron de presse Émile de Girardin au XIXe
siècle. Ces paroles sonnent comme un rappel pour tous les acteurs du marché qui accompagnent les entreprises dans leurs changements profonds : eux
aussi doivent porter proactivement les transformations
qui permettront à tout l’écosystème de sortir grandi des
nouveaux modes de fonctionnement permis par un monde
numérique.

DR

En vous souhaitant une agréable lecture.

Dorian Marcellinl
journaliste chez Alliancy
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Quels nouveaux efforts
pour le cloud de confiance ?

L

a crise que nous vivons depuis
plusieurs mois est-elle l’occasion pour les entreprises et les
États de sortir du dogmatisme
sur le sujet du cloud ? La période particulière du confinement a provoqué à la fois une
accélération des usages et une
prise de conscience au plus haut niveau des
besoins de scalabilité, d’agilité, de réactivité…
Mais l’attention a aussi été fortement attirée
sur des enjeux de sécurité, les entreprises en
pleine réorganisation constituant des cibles de
choix pour toutes sortes de cybercriminels. Le
contexte de tension géopolitique, la fermeture
partielle des frontières face au coronavirus et
les soubresauts de la logistique mondiale ont
par ailleurs créé un cocktail explosif pour de
nouvelles discussions sur la souveraineté.
De quoi agiter les tenants et aboutissants
des stratégies de transformation cloud engagées dans les organisations. Une chose
est sûre : en une décennie, la dynamique
du marché, les transformations mises en
œuvre par les métiers et les DSI dans les
entreprises, et leurs préoccupations en matière de sécurité, ont profondément changé
le paysage cloud. En 2020, la question de la
confiance est donc revenue de façon plus
fine sur le devant de la scène. Et de nombreux acteurs se sentent mieux armés pour
définir ce que selon eux veut dire aujourd’hui
avoir confiance dans le cloud.

En parallèle de cette question, les entreprises
sont amenées à préciser beaucoup mieux leurs
attentes, leurs cibles de transformation et les
moyens à mettre en œuvre pour les atteindre
avec le cloud. En ce sens, les déceptions causées ces dernières années par certaines promesses « move to cloud » trop audacieuses
pèsent dans la balance. Beaucoup d’organisations ont migré ce qui était simple à changer,
et prennent le coup du développement de
nouvelles applications, mais reste alors l’épineuse question de leur existant, plus difficile à
adresser. Ce contexte conduit immanquablement à une autre interrogation : jusqu’où l’effort est-il nécessaire face aux investissements
engagés en période de crise ?
Définition de la confiance et effort de transformation ; ces deux aspects sont profondément liés car ils influent souvent l’un sur l’autre.
Réponses aux besoins métiers, excellence opérationnelle, mais aussi recherche d’innovation,
temps de migration, risque de vendor lock-in…
Les DSI n’ont jamais eu autant intérêt à passer
en revue, sans concession, tous les facteurs
croisés qui permettent de définir l’effort nécessaire pour bénéficier d’un cloud de confiance
et provoquer la transformation du patrimoine
numérique de l’entreprise. C’est pourquoi nous
avons pris le parti de laisser la parole dans les
pages qui suivent à des acteurs référents, dans
des secteurs d’activité très différents, afin de
mieux comprendre leurs attentes et leurs stratégies cloud pour les prochains mois.

44,5

milliards

La valeur en dollars atteinte par le marché
mondial du IaaS en 2019, soit +37,3 % de
croissance (Gartner).

+ 3,5

milliards

En dollars, le surcroît de dépense cloud
par les entreprises en Q2 2020, dû à « l’effet
Covid » (Gartner).

90 %

La part des entreprises mondiales
utilisatrices de cloud en 2019 (IBM).

20 %

La part des workloads de ces entreprises
déplacées opérationnellement dans un
environnement cloud (IBM).

+ 240 %
L’augmentation des vulnérabilités sur
les conteneurs/VM traditionnels migrés
vers le cloud en urgence entre 2017 et 2019
(Skybox Security).

68 %

Des entreprises se déclarant « avancées »
dans leur voyage vers le cloud, s’appuient
aussi sur des capacités open source en la
matière (IBM).
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« La confiance dans le cloud vient de
la capacité à se constituer un "harnais
de sécurité". »

DR

Olivier Mergel,
Head of Go to
Cloud de la
Société Générale

« "Une roadmap de
rattrapage du cloud public"
à deux ou trois ans est
extrêmement importante
car elle adresse in fine la
dépendance potentielle
au cloud externe de
services critiques et reste
atteignable avec un
investissement maîtrisé. »

En tant que Head of Go to Cloud de la
Société Générale, Olivier Mergel a la responsabilité de la mise en œuvre stratégique
de la montée en puissance dans le cloud de
l’une des plus grandes entreprises françaises, dans un secteur extrêmement régulé. Il nous livre un bilan de ce voyage,
commencé en 2014, et partage sa vision de
la « confiance » quand il est question de
transformation cloud.
La Société Générale annonçait dans son
dernier plan stratégique que 80 % de ses
environnements seraient dans le cloud en
2020 : où en êtes-vous ?
Le voyage vers le cloud de la Société
Générale a démarré vers 2014 pour réunir
toutes les ressources du groupe sur le cloud
privé. Fin 2015, se sont ajoutés des tests pour
un volet cloud public, qui devait tenir compte
de nos obligations réglementaires très poussées. Les négociations avec les opérateurs
cloud à l’époque ont été serrées pour obtenir les capacités d’audit que nous voulions,
notamment. À partir de là, nous avons également créé un centre d’expertise cloud au
niveau groupe. Finalement, nous serons bien
en ligne avec les 80 % des infrastructures en
mode multicloud annoncés pour 2020. Nous
serons cependant en dessous de nos objectifs sur le seul cloud public. Obtenir un cadre
contractuel stable avec les opérateurs, ainsi
que les capacités techniques d’encadrement
de la consommation des plateformes AWS
et Azure pour nos milliers de développeurs,
nous a en effet pris beaucoup plus de temps
que prévu, alors même que les 

10 | SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE | 11

+

L'INFO EN
recommandations des autorités aux institutions financières vis-à-vis de ces nouveaux
types d’externalisation évoluaient sur la
période. Notre volonté reste d’amener une
vraie transformation avec le cloud public,
pour réinventer progressivement le portefeuille des quelque 8 000 applications à
l’échelle de toute la banque en mode « cloud
native architecture », plutôt que de faire du
« lift & shift » sans grande valeur. Malgré ce
retard sur le cloud public, nous terminons
2020 avec une bonne dynamique de déploiement, des sponsors satisfaits des premières étapes franchies et des KPI au global
atteints.
Quel a été l’impact de la crise sanitaire
sur cette transformation ?
Elle a confirmé nos convictions en montrant
que pour être résilient en tant que banque
il nous fallait des capacités adaptables et
distribuées. C’est pour cela que nous avons
une approche hybride et multicloud et que
nous avons élargi la variété de nos stacks
technologiques sur la partie cloud privé.

Le but est bien d’avoir une véritable plateforme de production « cloud native » en interne et pas de créer un système bimodal qui
verrait un important décalage entre cloud
public et privé. Cette performance du cloud
privé est d’autant plus importante qu’elle est
partie intégrante de l’obligation de réversibilité que nous avons pour nos services. Le
cloud privé ne peut pas être un pis-aller.
À quel point ces investissements sont-ils
prioritaires dans un contexte économique
tendu ?
Nous avons largement investi depuis 2017
notamment pour créer des capacités modernes multicloud qui nous permettent
de projeter le système d’information de
la banque vers ces nouvelles plateformes.
Malgré la crise, ces investissements vont
se poursuivre dans notre prochain plan
stratégique, pour rechercher une mise à
l’échelle et une meilleure mutualisation
de nos moyens. En cinq ans, nous avons
beaucoup appris, notamment à modéliser
à la fois notre maîtrise et nos gains réels

L es 3 points clés
Le cloud est l’un des
piliers des capacités
« adaptables et
distribuées » qui
permettent d’assurer la
résilience d’une grande
organisation comme
une banque.

Le secteur bancaire est
extrêmement surveillé
par ses régulateurs
sur la question des
traitements des
données, ce qui a un
impact direct sur sa
conception d’un cloud
de confiance, qui
permette d’apporter
facilement les preuves
demandées.

La crise, en réaffirmant
l’importance d’une
innovation digitale
rapide et maîtrisée, est
l’occasion de mieux
expliquer la vision de
la confiance et de la
sécurité auprès des
dirigeants.

Christophe Leblanc, directeur des
ressources et de la transformation
numérique de la Société Générale
explique dans un entretien accordé
à nos confrères de ZDNet, que
l’entreprise investit près de 4,5 milliards
d'euros par an dans son informatique
soit « 22 à 23 % du budget général
contre environ 17 ou 18 % il y a dix
ans ». Les équipes informatiques
de la banque représentent 23 000
personnes dans le monde. La montée
en puissance est due à la volonté
d’innovation numérique mais aussi au
poids de la régulation. « Les régulateurs
exigent de nombreuses données, des
reporting, de nouveaux calculs qui
nécessitent de lourds investissements »
insiste le responsable, qui explique
par ailleurs que la cybersécurité et la
« cyber-résilience » tiendront une place
toute particulière dans le prochain plan
stratégique 2020-2025.

en passant à l’échelle des capacités au
niveau groupe. Ces consolidations industrielles sont l’une des clés pour conjuguer
innovation et économies IT. Notre plan de
transformation se finance d’ailleurs en partie sur les économies et les optimisations
dégagées du décommissionnement des
infrastructures et de la dépréciation des
offres de précédente génération.
Comment évaluez-vous la confiance à
donner aux différents clouds à votre
disposition ?
Nous considérons que la confiance n’est
pas uniquement et intrinsèquement liée à
un cloud en tant que tel. C’est avant tout
le sujet de l’entreprise elle-même dans sa
capacité à projeter ses workloads avec un

« harnais de sécurité » qui protège de manière efficace ses données et ses services,
quelles que soient les plateformes cibles.
C’est très différent que de dire : ce cloud-ci
est de confiance, ce cloud-là ne l’est pas.
Le « harnais » auquel je fais référence regroupe toutes les règles et les politiques de
l’entreprise afin de sécuriser ses assets. Ce
framework de sécurité doit être la référence
y compris sur nos propres clouds. Ensuite,
vis-à-vis des grands opérateurs internationaux, se rajoute une dimension juridique.
L’objectif est d’avoir une approche industrielle agnostique, qui nous permette de
nous projeter comme nous le souhaitons sur
des clouds américains autant que français.
Il n’y a pas encore d’opérateur « Airbus du
cloud européen » dont l’offre nous pousserait à réinterroger cette approche globale
de sécurité automatisée. Celle-ci est de
toute façon essentielle pour éviter le vendor lock-in et permettre du multisourcing.
Nous n’avons d’ailleurs pas attendu la crise
sanitaire pour savoir qu’il nous fallait une
stratégie équilibrée qui ne soit pas dogmatique, tout en reconnaissant certains risques
aujourd’hui bien connus autour du Cloud Act
ou des plateformes chinoises. Par contre, la
crise a réaffirmé l’importance d’une innovation digitale rapide auprès de tous les dirigeants et nous a permis de mieux expliquer
notre vision de la sécurité et de la confiance.
À quel point la technologie, comme le
chiffrement des données, peut-elle être
en soi un facteur de confiance ?
Il est certain que dans les débats, de purs
sujets technologiques reviennent souvent
sur le devant de la scène. La question du
chiffrement est l’un de ces items très évocateurs. C’est un sujet qui est loin d’être anodin et il faut le traiter sérieusement, mais il
ne faut pas non plus perdre de vue que les
standards du NIST et de l’ANSSI prennent
en compte des 
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« C’est la qualité du partenariat qui crée
la confiance dans le cloud. »

Miguel Gonzalez,
Global Chief
Technology Officer
du groupe Carrefour

DR

référentiels de risques qui vont bien au-delà.
Sécuriser en chiffrant la donnée en transit
et à destination est une partie seulement
de l’équation, et les mécanismes telle que la
gestion de clés privées existent et sont efficaces, au moins tant que l’ordinateur quantique ne sera pas une réalité opérationnelle !
D’un point de vue technologique, je pense
que le plus grand défi est donc surtout de
pouvoir assumer des approches de sécurité
qui ne sont pas « coincées à un instant T »,
et pleinement compatibles avec l’automatisation, le DevSecOps, tels que nos robots
de sécurité capables de réagir en temps
réel à des centaines d’événements par jour
induits par le travail quotidien de milliers
de développeurs et d’usines logicielles…
D’autant plus que nous sommes très attendus par les régulateurs européens dans
le détail de nos choix. Nous devons être
à livre ouvert sur ce que l’on fait de nos
données et de nos traitements, particulièrement dans le cloud externe. À ce titre,
parmi les enjeux les plus complexes, et une
fois nos applications adaptées aux patterns
du cloud, reste la capacité à déplacer nos
données et nos services, par exemple dans
un scénario de réversibilité, y compris
s’agissant de services parfois très innovants, sans le soutien des grands opérateurs de cloud. Nous recherchons donc en
permanence à activer de nombreux prestataires « born in cloud » et d’écosystèmes
open source pour nous aider à couvrir nos
besoins en termes de services essentiels,
disponibles sur les clouds mondiaux. Cette
« roadmap de rattrapage du cloud public »
à deux ou trois ans est extrêmement importante car elle adresse in fine la dépendance potentielle au cloud externe de services critiques et reste atteignable avec un
investissement maîtrisé.

Quels nouveaux engagements
attendez-vous désormais des acteurs
du marché IT ?
Avec la crise, l’enjeu des prochaines années
sera plus que jamais économique. Dans
ce cadre, nous devons avoir la capacité à
passer le relais facilement à des acteurs
du marché pour opérer avec nous les services à l’échelle. Pour eux, cela implique
un enjeu de scalabilité économique majeur.
Tout le monde sait que les investissements
IT ne vont pas forcément exploser à court
terme, même si l’élan digital demeure une
réalité. Mais toutes les entreprises vont
chercher de l’efficience économique. Les
acteurs du marché doivent donc pouvoir
nous aider à accélérer, en prenant la suite
de nos investissements et dans le cadre
de nos frameworks opérationnels, avec
un coût compétitif grâce à des économies
d’échelle. Cette capacité à scaler ne peut
pas rester le seul terrain des grands opérateurs de cloud public.

« Un opérateur de
confiance va prouver
chaque jour qu’il cherche
à se battre aux côtés
de ses clients dans un
contexte géopolitique
complexe, plutôt qu’à leur
détriment. »

Miguel Gonzalez a rejoint le groupe Carrefour
en tant que Global Chief Technology Officer
en 2019. Il explique le lien qu’il fait entre
cloud de confiance et intimité du partenariat
avec un opérateur cloud, tout en détaillant
ses espoirs sur l’évolution du marché.
La crise a-t-elle poussé Carrefour à changer
son plan de transformation cloud ?
Non. Il faut comprendre que Carrefour est
une entreprise en train de mener une transformation très profonde. Depuis l’arrivée
d’Alexandre Bompard à la tête de l’organisation, c’est un vrai chantier de fond qui a
été engagé. En soutien à la directrice exécutive e-commerce, data et transformation
digitale, Amélie Oudéa-Castéra, j’ai rejoint
l’entreprise il y a un an pour mener des évolutions ambitieuses au niveau du système
d’information. Il s’agit de répondre aux changements importants que vit le secteur de la
grande distribution, que ce soit au niveau de
l’e-commerce, des nouveaux acteurs de la
livraison directe comme Instacart, des habitudes alimentaires changeantes ou encore
de notre responsabilité pour mieux protéger
l’environnement… Ce contexte évolutif rend
la technologie primordiale. Et le cloud est
dans le top 3 des piliers de la transformation
technologique de Carrefour.
Ce mouvement, nous l’avons engagé en 2018
et depuis nous avons été très agressifs, en
mode « public cloud-first », la crise n’a donc
pas changé cet élan. Au contraire, le Covid-19
a confirmé la pertinence de ce choix pour
mieux répondre à la demande exponentielle
des clients (« scalabilité » de nos 
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sites e-commerce), pour permettre le télétravail massif (G-Suite) et pour innover plus
rapidement (par exemple, le cloud a facilité le lancement ultrarapide des Essentiels
Carrefour pendant la période de confinement). Nous avons fait un choix fort sur le
cloud pour focaliser les efforts de la tech sur
notre cœur de métier et sur la résolution des
irritants clients plutôt que sur les couches
basses de l’informatique, qui deviennent de
plus en plus « commodisées ». Une telle stratégie est plus que jamais d’actualité.
Votre partenariat avec Google a été
abondamment commenté dans la presse
depuis deux ans. En quoi est-il représentatif
de vos convictions en matière de « cloud
de confiance » ?
Il faut d’abord rappeler que le partenariat
avec Google nous aide sur d’autres axes
au-delà du cloud, notamment la data, le
marketing digital, les nouvelles expériences
de vente et la modernisation technologique
au sens large. Concernant le cloud, le partenariat nous a permis de provoquer des
changements importants et rapides pour
notre organisation. Le fait de massifier nos
« workloads » avec Google nous permet
également d’obtenir des prix compétitifs.
Toutefois, il faut bien noter que l’objectif
final n’est pas de devenir « 100 % Google » ;
nous voulons conserver certains services
on-premise et nous voulons garder nos
options ouvertes. Comme toutes les entreprises, nous sommes attentifs aux questions de « vendor lock-in » et c’est pour cela
qu’un partenariat avec un opérateur cloud
doit aller beaucoup plus loin que juste de
la vente de solutions. Le partenaire doit investir chez nous, par le transfert de compétences et par l’accompagnement de nos
équipes sur des sujets comme le FinOps
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l es 3 points
clés
Le cloud est dans le top 3 des piliers
de la transformation technologique
de Carrefour.
La confiance se joue aussi d’un
point de vue business au niveau
de la relation avec le partenaire
sélectionné et sa capacité à
accompagner l’entreprise sur un
marché ultracompétitif, au-delà du
seul sujet cloud.
Au-delà de l’argument technologique,
l’engagement éthique et sociétal du
partenaire jouera aussi : efficacité
énergétique, politique RH, commerce
responsable…

ou l’analyse de la data. Il doit plus généralement participer activement au brainstorming permanent de l’entreprise pour
amener des innovations qui serviront le
métier et qui vont permettre d’améliorer la
vie de nos clients. Ce sont des choix faits en
connaissance de cause. Il nous était impossible d’imaginer ce niveau d’intimité avec
un acteur comme AWS par exemple.

Mais quelle définition faites-vous d’un
« cloud de confiance » dans ce cadre ?
Quand on parle d’un cloud de confiance, le sujet
qui revient souvent est celui de la confidentialité. Nous avons conscience des enjeux du Cloud
Act et du Privacy Shield (un dispositif invalidé
par la CJUE durant l’été 2020, ndlr) bien évidemment. Nos données et nos contraintes
sont assez différentes de celles d’une banque
ou encore d’un établissement public, mais nous
avons des informations à caractère confidentiel
aussi ! Et donc, un cloud de confiance doit nous
offrir les garanties nécessaires pour assurer la
sécurité et la légalité de nos propres données
ou de celles de nos clients (GDPR en Europe,
mais aussi PDPL à Taïwan, LGPD au Brésil et
PDPA en Argentine). Une fois que l’on a dit cela,
d’un point de vue business, la confiance se joue
avant tout au niveau de la relation avec le partenaire sélectionné et sa capacité à accompagner
notre entreprise sur un marché ultracompétitif.
Se transformer avec le cloud doit permettre de
prendre « un quart d’heure d’avance » sur nos
concurrents. Pour illustrer ce propos : au-delà
des services de « hosting » ou stockage de type
IaaS, nous attendons de nous différencier avec
des services cloud à très forte valeur ajoutée sur
l’intelligence artificielle, la voix ou l’analyse des
tendances de consommation en ligne. Seul un
partenaire qui comprend de façon intime nos
enjeux métiers – parce qu’il s’engage fortement
avec nous au quotidien – peut amener cette
différence. Sur la qualité de la relation, un autre
aspect est l’attention portée à l’engagement
sur le plan sociétal : efficacité énergétique du
cloud, politique RH du partenaire, capacité à
soutenir notre ambition de développement
d’un commerce plus responsable… Pour nous,
c’est au final aussi un aspect de la confiance,
car la responsabilité d’un opérateur cloud n’est
certainement pas neutre sur les enjeux à long
terme de notre société.

Faut-il ajouter des facteurs technologiques
à cette notion de confiance ?
Travailler avec des acteurs américains entraîne
toujours l’éternel débat sur les risques pour
les données elles-mêmes, et une sorte de
déséquilibre dans les relations. Une posture
active sur le volet technologique permet selon
moi de rééquilibrer un peu cette relation. En
termes de chiffrement par exemple, il est impensable de laisser 100 % de la responsabilité
à l’opérateur. Nous devons chiffrer nos données « at rest » mais aussi « in-processing » et
« in-transit ». L’entreprise doit chercher avec
la technologie à atténuer les préoccupations
qu’elle peut avoir. C’est là aussi où la dimension du partenariat est importante. Un opérateur de confiance va prouver chaque jour qu’il
cherche à se battre aux côtés de ses clients
dans un contexte géopolitique complexe, plutôt qu’à leur détriment. Sur la technologie, il
est évident que de manière générale les entreprises européennes doivent prendre leur
destin en main, même s’il n’y a pas de réponse
facile aujourd’hui. C’est valable pour le chiffrement, mais plus généralement cela explique
le succès grandissant de l’offre open source
auprès des grandes organisations.
Parmi les préoccupations qui reviennent
beaucoup dans les entreprises, on note le
sujet de la réversibilité. Quel regard portezvous dessus ?
Pour moi la réversibilité est un faux débat.
Sur le papier, c’est un très beau concept, mais
dans la réalité c’est d’une complexité inouïe.
Une migration technologique demande toujours du travail, par exemple sur la qualité des
données. C’est comme quand on déménage,
c’est bien d’avoir des meubles de cuisine avec
une taille standard car on sait qu’ils trouveront
leur place dans la cuisine du nouvel appartement sans problème, mais à la fin, 
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« La priorité est de mener
une réflexion fondamentale
sur la notion de confiance. »

+
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Le groupe Carrefour a annoncé en septembre la refonte de son approche
e-commerce sur la partie alimentaire de son activité, aux contraintes très
particulières. L’enseigne veut proposer une « expérience digitale de premier
plan » à ses clients sur le sujet, dans la continuité des importantes transformations
menées depuis l’arrivée d’Alexandre Bompard à la direction en 2018. Pour y
parvenir, Carrefour compte sur ses partenariats technologiques, notamment avec
l’ultraspécialiste canadien Food-X Technologies. « Food-X va nous permettre
de renforcer l’efficacité de nos opérations e-commerce et de déployer, dans l’un
de nos marchés stratégiques, une approche innovante pour bâtir une activité
e-commerce rentable et responsable dans l’alimentaire » a expliqué Amélie
Oudéa-Castéra, directrice e-commerce, data et transformation digitale du groupe.
DR

Pierre-Marie
Lehucher ,
PrésidentDirecteur Général
de Berger-Levrault

il faut toujours les nettoyer, les garder dans
des cartons, les installer… Il n’y a pas aujourd’hui de situation qui nous permettrait de
dire : j’ai confiance car de toute façon, mon
choix est entièrement réversible. Cela est particulièrement vrai dans les couches basses du
cloud, au niveau des choix d’infrastructure.
Néanmoins, sur les couches hautes à forte
valeur métier, une standardisation progressive
des services et des modèles de données peut
apporter beaucoup de valeur.
Attendez-vous des remises en question
chez les acteurs du marché eux-mêmes,
pour faciliter cette confiance ?
J’ai effectivement dressé depuis longtemps
une sorte de « liste de courses » de ce que
j’aimerais entendre quand les opérateurs
s’adressent à nous. Si je devais résumer, je dirais qu’il y a d’abord la prise de conscience qu’il
est impératif pour eux de renforcer encore la
transparence sur les données, les technologies
utilisées, les types de traitements privilégiés…
Nous souhaitions par exemple savoir par où
nos données transitent. Un autre aspect de

cette transparence doit absolument être l’aide
sur les aspects FinOps et la visibilité sur les
coûts. Actuellement, c’est un véritable facteur
de confiance ou de défiance.
Par ailleurs, les acteurs du marché doivent se
mobiliser sur les sujets innovants à forte valeur
ajoutée. Le cloud, ne doit plus se limiter à du
IaaS pour remplacer le on-premise. Il faut aller
bien au-delà. On voudrait avoir davantage de
services PaaS à la BigQuery !
Et maximiser la facilité d’utilisation des services
cloud. Une offre complète avec en particulier
les options de sécurité facilement activables,
voire activées par défaut. Beaucoup de sujets
restent assez complexes et nécessitent un
accompagnement ou du conseil ; encore un
risque pour la confiance !
Enfin, l’un des juges de paix des offres cloud
à l’avenir sera bien sûr la compatibilité inter-cloud. Pas dans le sens de la réversibilité
mais plutôt sur la capacité à faciliter le multi-sourcing et le dialogue entre les solutions.
À terme, cela devrait être la norme acceptée
par tous, évitant le besoin de recourir à des
offres spécifiques comme Anthos de Google.

« Il faudrait créer une sorte
d’OPEP des données, car
sans entente entre les États,
nous nous dirigeons vers
une paralysie globale –
malgré la pertinence des
technologies auxquelles
nous avons aujourd’hui
accès. »

Pierre-Marie Lehucher est le PrésidentDirecteur Général de Berger-Levrault, éditeur français de logiciels présent dans 17 pays
dans le monde. Il préside également TECH
IN France, un consortium d’éditeurs de logiciels français à but non lucratif. Il revient
pour nous sur l’équation complexe du « cloud
de confiance » en France, au regard de son
secteur d’activité.
Comment définiriez-vous le « chemin
vers un cloud de confiance » de BergerLevrault ?
L’approche de Berger-Levrault en matière de
cloud est fortement marquée par la nature
de nos clients et de leurs attentes. Il s’agit en
effet d’organismes publics ou délégataires
de services publics : collectivités locales, hôpitaux, cliniques privées… De ce fait, l’usage
du cloud prend immédiatement, dans leur
vision et la nôtre, une tournure particulière
autour de la gestion des données sensibles.
En termes de trajectoire, nous sommes clairs
sur notre intention : Berger Levrault dispose
depuis plusieurs années d’un cloud privé dans
ses locaux, ses clients y accédant par VPN. Ce
centre d’hébergement nous a jusqu’à présent
donné un avantage compétitif en termes de
confiance, en particulier en notre qualité d’hébergeur de données de santé. Cependant,
nous savons également que nous ne pourrons pas rester compétitifs à l’avenir sur le sujet, alors que notre cœur de métier n’est pas
d’être un hébergeur cloud performant. Nous
cherchons donc des partenaires susceptibles
de nous aider avec une montée en puissance
qui ne compromette 
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pas notre performance au service des clients,
ni notre profitabilité. Les offres proposées par
les grands opérateurs de cloud le sont dans
des environnements de qualité et elles sont
extrêmement rassurantes d’un point de vue
technique, y compris en matière de sécurisation. Mais c’est alors que revient généralement la problématique spécifique du cloud
souverain, que l’on doit distinguer de la notion
de cloud de confiance.
Pourquoi vous paraît-il important de
souligner cette différence ?
Dans un climat géopolitique international
complexe et tendu, la préoccupation de
conserver des données de façon à ce qu’elles
ne soient pas aspirées par des puissances
étrangères à des fins politiques et commerciales, est forcément un sujet. L’État légifère
d’ailleurs, en commençant par tout ce qui
relève des données stratégiques, afin de renforcer la dimension souveraine de l’hébergement en France. Mais pour un éditeur, c’est
un grand écart qui est demandé, car il nous
faut être avant tout pragmatique sur la qualité
de service que l’on propose. Aujourd’hui, ce
qui inspire confiance sur le marché, ce sont
les caractéristiques des offres en matière de
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réversibilité, d’interopérabilité, de portabilité
et d’interconnexion entre multiples solutions.
Le sujet de la nationalité des opérateurs est
tout autre et hors de notre maîtrise.
Quelle est votre position vis-à-vis des
grands opérateurs cloud, en la matière ?
Je ne remets pas en cause la bonne volonté
de nos partenaires, mais la réalité est que nos
clients ne sont pas toujours en mesure de se
laisser démontrer de façon complètement
rationnelle notre vision très pragmatique de
cette relation. Dès que l’on parle de souveraineté et de géopolitique, il y a trop d’arguments
qui dépassent les réponses qu’un éditeur
de logiciel est en mesure d’apporter. Et une
grande confusion règne sur le sujet, alors qu’au
côté de ses injonctions sur le cloud souverain,
l’État français lui-même n’hésite pas à solliciter
des grands opérateurs cloud américains pour
ses propres appels d’offres.
Ce qui est clair, c’est que ce n’est pas à un éditeur de logiciel de dire si le cloud de confiance
doit se limiter à la notion de cloud souverain
ou non. Nous sommes une entreprise internationale qui gère des données dans 17 pays.
Ce sont donc 17 visions de souveraineté qui
peuvent potentiellement s’affronter, alors que

L es 3 points clés
Du point de vue
d’un éditeur de
logiciel, ce sont les
caractéristiques des
offres en matière
de réversibilité,
d’interopérabilité,
de portabilité et
d’interconnexion qui
inspirent confiance sur
le marché.

Le flou artistique
maintenu par les
autorités entre
règlements et discours
sur la souveraineté,
complexifie la donne
et la croissance des
acteurs du numérique.

L’innovation est
permanente en matière
de sécurité dans le
cloud, de la blockchain
jusqu’au chiffrement
homomorphe,
pour faire face
à des menaces
grandissantes. Mais
les considérations
géopolitiques
bousculent bien
souvent la technologie.

le cadre global sur la question n’a pas du tout
été clarifié par les puissances publiques. Il
faut que cela change. Par bonheur, beaucoup
d’acteurs travaillent aujourd’hui sur un projet
comme GaïaX pour créer un cloud souverain
européen qui n’exclura probablement pas les
grands opérateurs américains.
Diriez-vous que la crise pandémique a
contribué à changer la dynamique sur le
sujet ?
La crise du Covid-19 a accéléré la démonstration sur la pertinence du cloud, c’est certain. Les effets sur la résilience des activités,
sur la continuité des opérations de santé, ou
même sur l’impact environnemental, sont des
mises en évidence des grands équilibres qui
sont en train de changer. Les éditeurs n’ont
pas d’autre choix que d’aller vers le cloud,
c’est une certitude. Berger-Levrault va ainsi
accélérer clairement la mutation de ses solutions pour prendre en compte cette réalité.
Le cloud va permettre de mixer des solutions
variées pour mieux servir nos clients et plus
généralement les citoyens. Il faut donc que
nous puissions avoir un cadre réglementaire
clair, qui ne remette pas en cause l’opportunité d’accéder aux innovations technologiques
du marché.
Au-delà du cadre réglementaire et des
équilibres géopolitiques, ces innovations
technologiques peuvent-elles apporter des
réponses sur le sujet de la confiance ?
Le sujet de la technologie ne permettra pas
de solder celui du politique, mais dans la situation actuelle, c’est une approche satisfaisante d’un point de vue transitoire, pour permettre d’assurer une approche de confiance
autour de certaines données. L’innovation
est permanente en matière de sécurité dans
le cloud, pour faire face à des menaces grandissantes. Les chercheurs et les entreprises
avancent sur de nombreux sujets en même
temps, de la blockchain jusqu’au chiffrement homomorphe ; mais je crains que ces
avancées soient toujours bousculées par des
considérations géopolitiques. La priorité est

donc de mener une réflexion fondamentale
sur la notion de confiance, en l’abordant sous
un angle humaniste et en considérant les
données comme un bien commun qui mérite
une mobilisation collective. En la matière, les
institutions publiques sont très attendues par
les grands opérateurs de tous horizons, et par
leurs clients ! Il faudrait créer une sorte d’OPEP
des données, car sans entente entre les États,
nous nous dirigeons vers une paralysie globale – malgré la pertinence des technologies
auxquelles nous avons aujourd’hui accès. C’est
un sujet citoyen, de culture numérique, qui ne
doit pas rester un débat d’experts ou de diplomates.

+
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Le groupe Berger-Levrault fait partie
des industriels et éditeurs qui ont
signé en septembre 2020 la charte
« Engagé pour la e-santé » avec le
ministère des Solidarités et de la
santé. Ces acteurs, parmi lesquels
Air Liquide, Orange, Pharmagest,
s’engagent formellement de la
sorte à « développer des systèmes
d’information, services et outils
numériques » conformes aux
préconisations de l’Agence du
numérique de santé (ANS) en
matière d’éthique, de sécurité
et d’interopérabilité. Ce sont
les questions du dossier
médical partagé (DMP) ou de la
e-prescription qui sont au centre de
ces enjeux de développement. Cette
actualité interroge donc encore
un peu plus les préoccupations en
termes de confiance et de sécurité
face aux besoins d’innovation, qui
pourraient potentiellement être
offertes par le cloud.
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« En termes de confiance, l’argument
technique doit être associé à un autre
argument, plus humain. »

DR

Ouafâa El
Moumouhi,
IBM Public Cloud
Director

DR

Alexandre
Caussignac,
Responsable
des Avant-Ventes
de VMware France

« De nombreuses
organisations réussissent
à financer la transformation
avec leur optimisation, mais
c’est une équation à mettre
en place différemment pour
chacune, en concevant
des plans réalistes sur
trois ans. »

Comment définir un « cloud de confiance » ?
Alliancy a posé la question à ses partenaires VMware et IBM. Ouafâa El Moumouhi,
IBM Public Cloud Director et Alexandre
Caussignac, Responsable des Avant-Ventes
VMware France, nous livrent un regard croisé
sur la façon dont la question de la confiance
se pose en 2020. Ils détaillent aussi les points
sur lesquels les acteurs du marché doivent
être les plus proactifs.
Avec la crise sanitaire, a-t-on vu en 2020
une transformation des stratégies cloud des
entreprises ?
Ouafâa El Moumouhi : De manière générale,
nous avons pu constater que nos clients ont
augmenté leur consommation des ressources
cloud depuis le début de l’année, avec la volonté de progresser plus rapidement sur ces
usages. Les moins « cloudifiés » ont eu une
prise de conscience brutale car le modèle
agile du cloud était devenu impératif, notamment pour parer aux situations complexes et
incertaines. C’était vraiment flagrant dans les
discours. En parallèle, nous avons également
constaté une augmentation importante de la
vigilance des DSI sur les questions de sécurité, face à une explosion des menaces. Cela
conditionne aussi beaucoup plus les stratégies cloud des organisations.
Alexandre Caussignac : Au moment du
confinement, les entreprises ont pu juger
directement de leur maturité sur le cloud et
de la solidité de leur stratégie hybride. Une
fois l’urgence passée, elles se sont mises à
réfléchir de façon bien plus approfondie
qu’avant à leurs enjeux de scalabilité, à leurs

+
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Depuis 2018, IBM et VMware ont renforcé leur partenariat pour favoriser
l’adoption des approches de cloud hybride dans les entreprises. L’objectif :
éviter de faire encourir à leurs clients, les coûts et les risques généralement
associés aux opérations de « réoutillage », de modification des architectures
applicatives ou encore de refonte des stratégies de sécurité. En novembre 2019,
IBM a par ailleurs annoncé avoir conçu un cloud public désigné spécialement
pour le secteur financier, intégrant un framework permettant de gérer les
workloads réglementés, avec une approche automatisée de la sécurité,
notamment grâce à son partenariat avec VMware.

services natifs vraiment disponibles… tout en
cherchant à conserver les spécificités liées
à leur patrimoine numérique. Des barrières
psychologiques sont tombées et cela a libéré
la réflexion globale.
La crise est aussi économique. Quelles
conséquences pour les investissements à
faire sur le cloud ?
O. E. M. : La question des investissements
va surtout se poser selon l’optimisation possible du patrimoine applicatif. Avec une question : où est vraiment le besoin de flexibilité
et d’innovation ? Il n’est pas nécessaire de
tout prendre en un seul bloc, c’est pourquoi
il est préférable de prendre une orientation
sur une architecture hybride cloud. La réflexion amont sur l’éligibilité au public cloud
est donc un préalable important qui oriente
la nature, la pertinence et le montant des
investissements. Les options de transformation sont ouvertes : rapprocher les workloads du cloud natif, moderniser l’application
en conteneurisant, ou même se dire que le jeu
n’en vaut pas la chandelle. Il n’y a pas de réponse unique. De nombreuses organisations
réussissent à financer la transformation avec
leur optimisation, mais c’est une équation à
mettre en place différemment pour chacune,
en concevant des plans réalistes sur trois ans
par exemple.
A. C. : On a souvent en tête cette citation
de Douglas Parkhill qui dit : « L’informatique

sera un service public presque transparent
comme le gaz et l’électricité ». Avec le cloud,
c’est de plus en plus vrai. Mais il faut aussi avoir une vision fine de ce que cela implique. L’utilisation d’une machine virtuelle
classique reviendrait dans ce schéma pour
une entreprise à consommer l’électricité
en permanence sans raison ! Ce qui justifie des investissements de transformation,
c’est la capacité à profiter du modèle « on
demand », qui est vraiment la quintessence
du cloud public. Cela revient à avoir une
stratégie d’architecture à part entière pour
travailler le patrimoine applicatif, avec une
vision hybride cohérente.
Il y a un prolongement à voir entre
de telles stratégies et la question très
médiatique de la recherche de « cloud de
confiance » par les entreprises. Qu’est-ce
qui vous parle le plus dans ce concept un
peu équivoque ?
O. E. M. : Pour nous, la confiance s’établit autour de trois principes distincts. Le premier
d’entre eux est relatif à la portabilité des
workloads et à la réversibilité. Les DSI demandent tous cette capacité à pouvoir changer d’avis, à être confortable dans leurs choix
de migration sans se retrouver bloqués par la
suite. C’est un vrai défi et c’est d’ailleurs pour
cela que nous travaillons avec VMware pour
concevoir des architectures qui permettent
de le faire et de « libérer » 
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les workloads. Nous faisons tomber la barrière technologique avec des outils utilisables
facilement. Le deuxième critère est relatif à la
sécurisation et à la localisation de la donnée.
C’est un aspect réglementaire bien entendu
mais aussi technologique. C’est pourquoi
nous prenons par exemple le parti d’assurer
le chiffrement avec des clés qui sont uniquement générées et gérées en direct par nos
clients. Cela évite d’ouvrir potentiellement
une brèche sur l’accès aux données du fait
du Cloud Act. Notre expérience au niveau du
mainframe, le plus évolué sur ces questions,
est un vrai avantage en la matière.
Quel est le troisième principe de confiance ?
O. E. M. : La capacité d’adaptation aux évolutions réglementaires sectorielles. Le secteur
financier a par exemple toujours été confronté à des contraintes énormes en la matière,
ce qui interroge en permanence sa transformation cloud. De nombreux points d’audit
quasi-permanents sur les infrastructures utilisées par les banques sont nécessaires. Les
clients demandent donc aux opérateurs de
cloud de pouvoir aider à délivrer sans faillir
et à la volée ces preuves de conformités aux
instances de régulation ! Pas facile de gérer
des demandes spécifiques quand le modèle
public cloud industriel ne le prévoit pas. C’est
pour cela que nous avons développé une approche spécifique de cloud pour la finance,
intégrant un framework de services pour le
risque et la conformité. C’est un important
effort d’industrialisation. En tant qu’opérateur de cloud public, nous avons choisi
cette approche sectorielle, pour apporter
une sérénité dans le temps liée aux choix de
migrations ou de développements applicatifs dans le cloud faits par nos clients. C’est
de cette façon que nous collaborons avec
nos clients du secteur de la banque comme
Bank of America, BNP Paribas ou encore la
banque japonaise, MUFG bank. Nous avons
également réuni plus d’une trentaine de partenaires technologiques, dont VMware, pour
conforter cet effort et cet engagement au
niveau de l’écosystème de la banque.

A. C. : En matière de confiance, il y a eu des
prises de conscience fortes de la part des
clients, notamment sur le chiffrement. Le
contexte géopolitique mondial est complexe et trop changeant pour se passer des
technologies qui permettent un minimum
à l’entreprise d’avoir son destin en main et
de se prémunir de ces aléas. Mais je pense
que beaucoup d’acteurs veulent que cet
argument technique soit associé à un autre
aurgument, plus humain. La confiance vient
de la proximité, la capacité à trouver chez un
partenaire une capacité d’accompagnement,
d’écoute, d’adaptation rapide. C’est typiquement ce que les hyperscalers ont aujourd’hui
du mal à faire et qui déplait à de nombreuses
organisations. Sur des sujets comme la sécurité, il est nécessaire d’avoir des frameworks
qui permettent d’analyser en temps réel la
sécurité pour les clients, comme le fait IBM,
parce que les attentes en termes de conseil
sont très fortes.

l es 3 points
clés
Les DSI demandent tous une capacité
de réversibilité, qui génère de la
confiance dans la migration vers le
cloud : les acteurs du marché forment
des partenariats technologiques pour
y répondre.
Le chiffrement dans le cloud doit
se faire avec des clés uniquement
générées et gérées en direct par les
clients eux-mêmes pour éviter les
effets de bord du Cloud Act.
Le développement des approches
sectorielles est nécessaire chez les
opérateurs car il rassure fortement
les clients.

« En matière de confiance,
il y a eu des prises de
conscience fortes de la part
des clients, notamment sur
le chiffrement. »

Quels sont, selon vous, les prochains défis
à relever sur le marché ?
A. C. : Des projets comme GaïaX sont révélateurs des attentes et des besoins en termes
de gestion de la donnée, de réversibilité et de
confidentialité. On voit qu’il faut absolument
des associations pertinentes de plusieurs acteurs du marché pour espérer y parvenir et
je pense que cela va orienter les discussions
dans les mois à venir sur les partenariats les
plus efficaces. Mais il faut bien comprendre
que même si l’on aborde le sujet sous l’angle
de la souveraineté, l’Europe n’a pas de forte
carence en matière de cloud computing. Son
enjeu de transformation est plutôt business,
avec le développement de cas d’usages et
des plateformes qui pèsent vraiment dans
l’économie. Le sujet n’est pas technologique :
il ne faut pas se tromper de combat politique.
O. E. M. : Aujourd’hui, le nombre de workloads qui ont migré sur le cloud public représente environ 20 % de la totalité. C’est finalement encore assez peu malgré la dynamique
récente. Pour de nombreuses entreprises, il y
a souvent un aspect de l’équation qui coince
entre sujet économique, technologique ou
réglementaire. Les acteurs du marché sont
encore loin d’avoir répondu à tous les challenges en la matière. C’est pour cela qu’une
plateforme hybride qui se montre adaptable
et pertinente au cas par cas, selon les secteurs, tout en assurant un excellent niveau
de sécurité, est plus que jamais nécessaire
pour renforcer la confiance dans le cloud.
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À propos de VMware

À propos d'Alliancy

Les logiciels VMware sont au cœur des infrastructures informatiques mondiales les plus complexes. Les offres de la société en matière de cloud computing, de modernisation des applications, de réseau, de sécurité et d'espace de travail numérique permettent à ses clients de mettre
à disposition n’importe quelle application sur le cloud et le périphérique de leur choix. Basée
à Palo Alto, en Californie, VMware met tout en œuvre pour un impact positif sur la société à
travers ses innovations technologiques.

Média d’influence sur la transformation des entreprises, Alliancy s’adresse aux TOP décideurs
des organisations qui croient à l’innovation, à la coconstruction et au numérique pour
transformer leur organisation et accélérer leur développement.

https://www.vmware.com/company.html

Engagé en faveur du « travailler ensemble pour innover plus vite », Alliancy sélectionne les
expériences, les démarches, les visions prospectives d’hommes et de femmes lancés dans
une dynamique d’innovation. Stratégies, organisation et management, place de la data,
de l'IA, du cloud, importance de la sécurité, gouvernance du SI, nouveaux écosystèmes…
Nous interrogeons ces leviers qui s’invitent un peu plus chaque jour dans notre quotidien.
Notre mission : vous permettre de comprendre les innovations et leur potentiel, stimuler
votre curiosité, confronter vos expériences avec celles de vos pairs, faciliter des rencontres
inspirantes, et vous aider à identifier les leviers de réussite de la transformation de votre
entreprise.
Alliancy numérique et business, et réciproquement…

À propos d'IBM Cloud

alliancy.fr

IBM est le leader mondial du cloud d’entreprise avec des offres de cloud privé, public et hybride
qui procurent l’envergure mondiale dont les entreprises ont besoin pour soutenir l’innovation
dans tous les secteurs.
IBM Cloud propose aux entreprises le cloud le plus ouvert et le plus sécurisé du marché, une
plateforme multicloud hybride de nouvelle génération, des fonctionnalités avancées de données
et d’IA induisant une véritable différenciation et une expertise approfondie des entreprises dans
20 secteurs d’activité.
IBM Public Cloud permet à ses clients de bénéficier de :
– une évolutivité IT et une agilité business accrues ;
– une sécurité et une conformité les plus élevées du marché ;
– une mise sur le marché accélérée des projets, pour accroître les revenus de leur entreprise ;
– une plateforme pour induire une véritable innovation grâce à un catalogue
de plus de 190 services ;
– une accélération de l’innovation tout en réduisant les coûts et les risques ;
– le partenaire n° 1 de VMware ;
– les serveurs certifiés SAP les plus puissants dans le cloud ;
– la normalisation et la portabilité n’importe où de leurs workloads.

www.ibm.com/fr-fr/cloud

Alliancy
32, rue des Jeûneurs
75002 Paris
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La collection
Carnets d'expériences d'Alliancy
La transformation numérique est au cœur des enjeux de chaque entreprise et organisation. La question
n’est plus « Pour quoi faire ? » mais « Comment ? Avec quelles technologies ? Quel accompagnement de
mes équipes ? Quelle organisation et avec qui ? ».
Alliancy a souhaité répondre à ces questions à travers une collection de recueils d’interviews thématiques
qui donnent la parole à ceux qui font la transformation de leur entreprise au quotidien : CEO, CIO, CDO,
directeurs de la transformation, visionnaires ou experts.
Ces carnets thématiques facilitent le partage d’expériences concrètes et sans parti pris, pour apporter
une vision nouvelle du sujet traité.
D’un secteur à l’autre, d’un métier à l’autre, vous découvrirez dans cette collection des témoignages, des
idées, des stratégies ou des bonnes pratiques de professionnels qui, au jour le jour, font bouger les lignes
dans leur entreprise.
Stratégies, organisation et management, place de la data, nouveaux écosystèmes IOT, importance de la
sécurité, gouvernance du SI… Alliancy est un magazine engagé en faveur du « travailler ensemble pour
innover plus vite » et interroge les leviers de la transformation numérique pour qu’ils s’invitent peu à peu
dans votre quotidien.
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Carnet d’expériences

Cloud de confiance
QU’EST-CE QUI CHANGE DANS VOTRE VOYAGE
VERS LE CLOUD ?
La crise que nous vivons depuis plusieurs mois est-elle l’occasion de sortir du
dogmatisme sur le sujet du cloud ? Elle a en tout cas agité les tenants et aboutissants des
stratégies de transformation engagées dans les organisations. Et de nombreux acteurs
se sentent mieux armés pour définir ce que pourrait être un « cloud de confiance ».
Réponses aux besoins métiers, excellence opérationnelle, mais aussi recherche
d’innovation, risque de vendor lock-in… Les DSI n’ont jamais eu autant intérêt à passer
en revue, sans concession, tous les facteurs croisés qui jouent sur la transformation du
patrimoine numérique de l’entreprise. C’est pourquoi nous avons pris le parti de laisser
la parole à des acteurs référents de secteurs variés, afin de mieux comprendre leurs
attentes et leurs stratégies pour les prochains mois.
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