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B2Cloud devient membre d’

Rennes, le 31 Août 2015 - La société rennaise B2cloud 
filiale française de l’organisation européenne EuroCloud qui regroupe 1500 entreprises réparties 
dans 31 pays.  
 
" Nous sommes convaincus qu’en rejoignant 
de notre entreprise au sein de l’écosystème Cloud en France et en Europe. Nous partageons des valeurs communes avec 
l’association, notamment celle de bâtir 
autour du Cloud Computing, complètement neutre et indépendant, pour permettre aux e
solutions et de services pérennes et sécurisés 
 
Soutenue par la Technopole Rennes Atalante, la société B2cloud 
d’intermédiation et de recommandation de solutions et services Cloud
européennes à assurer leur transition vers l
intégrateurs, selon des critères de sécurité, de confiance et de qualité de service, conformes aux directives de la commissio
européenne. Depuis deux ans, la société B2cloud investit en R&D pour concevoir une nouvelle génération de moteur de 
recommandation capable de répondre tant  
sur le web, grâce à un nouveau processus algorithmique
 
" Le Cloud devient un espace virtuel où une majorité de services et d’applications seront accessibles sur de multiples supports, 
par les utilisateurs professionnels. De quoi impacter
secteurs bancaire, Assurance,  Santé.  Il est donc indispensable et incontournable de déceler les acteurs les plus pertinents du 
marché du Cloud Computing, afin que cet univers soit un véritable  levier de croissance pour les entreprises 
Neumeister, Directeur Général de B2Cloud
 
 

EuroCloud France est la branche française de l’organisation européenne 
membres réparties dans 31 pays. L'objectif est de favor

Depuis 2006, EuroCloud France organise chaque année les 
Computing en France dans tous ses aspects business, marketing, financement, croissance,
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B2Cloud devient membre d’EuroCloud France

La société rennaise B2cloud rejoint l’association EuroCloud France, 
française de l’organisation européenne EuroCloud qui regroupe 1500 entreprises réparties 

Nous sommes convaincus qu’en rejoignant EuroCloud France, nous trouverons des synergies utiles au développement 
de notre entreprise au sein de l’écosystème Cloud en France et en Europe. Nous partageons des valeurs communes avec 

 un réseau paneuropéen d’affaires, d’échanges et de partages de connaissance
complètement neutre et indépendant, pour permettre aux e

solutions et de services pérennes et sécurisés " commente Catherine Nohra China, Président

par la Technopole Rennes Atalante, la société B2cloud développe une plateforme 
de solutions et services Cloud. L’objectif est d’aider les PME et TPE françaises et 

européennes à assurer leur transition vers le Cloud. Comment ? En leur permettant de choisir les prestataires, éditeurs et 
intégrateurs, selon des critères de sécurité, de confiance et de qualité de service, conformes aux directives de la commissio

Depuis deux ans, la société B2cloud investit en R&D pour concevoir une nouvelle génération de moteur de 
  à la complexité qu’à l’hétérogénéité et à l’évolution des recherches de solutions B2B 

processus algorithmique qui fait l’objet d’un dépôt de brevet international.

un espace virtuel où une majorité de services et d’applications seront accessibles sur de multiples supports, 
De quoi impacter considérablement l’Internet des Objets, le Big Data, l’Anal

anté.  Il est donc indispensable et incontournable de déceler les acteurs les plus pertinents du 
marché du Cloud Computing, afin que cet univers soit un véritable  levier de croissance pour les entreprises 

Directeur Général de B2Cloud. 

A propos d’Eurocloud 
est la branche française de l’organisation européenne EuroCloud, premier réseau d’acteurs du Cloud en Europe avec 1500 entreprises 

membres réparties dans 31 pays. L'objectif est de favoriser le développement du Cloud Computing en France
Depuis 2006, EuroCloud France organise chaque année les Etats Généraux du Cloud Computing avec comme objectif de présenter l’état de l’art du Cloud 
Computing en France dans tous ses aspects business, marketing, financement, croissance, international, nouveaux usages. 

1ère édition de la Cloud Week Paris 
www.eurocloud.org 
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France 

l’association EuroCloud France, 
française de l’organisation européenne EuroCloud qui regroupe 1500 entreprises réparties 

France, nous trouverons des synergies utiles au développement 
de notre entreprise au sein de l’écosystème Cloud en France et en Europe. Nous partageons des valeurs communes avec 

changes et de partages de connaissances 
complètement neutre et indépendant, pour permettre aux entreprises de faire des choix de 

Catherine Nohra China, Présidente & CEO de B2cloud. 

une plateforme sécurisée de services web 
aider les PME et TPE françaises et 

n leur permettant de choisir les prestataires, éditeurs et 
intégrateurs, selon des critères de sécurité, de confiance et de qualité de service, conformes aux directives de la commission 

Depuis deux ans, la société B2cloud investit en R&D pour concevoir une nouvelle génération de moteur de 
qu’à l’hétérogénéité et à l’évolution des recherches de solutions B2B 

n dépôt de brevet international.  

un espace virtuel où une majorité de services et d’applications seront accessibles sur de multiples supports, 
l’Internet des Objets, le Big Data, l’Analytique, les 

anté.  Il est donc indispensable et incontournable de déceler les acteurs les plus pertinents du 
marché du Cloud Computing, afin que cet univers soit un véritable  levier de croissance pour les entreprises  " souligne Bernard 

, premier réseau d’acteurs du Cloud en Europe avec 1500 entreprises 
en France par les acteurs et les usages. 

avec comme objectif de présenter l’état de l’art du Cloud 
international, nouveaux usages. Cette année, Eurocloud a organisé la 


