
 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Coexya lance sa solution Le Cloud by Coexya 
 

Lyon, le 15 mars 2022 - Coexya innove avec son offre souveraine 100% française, Le Cloud 
by Coexya. Facteur important d’agilité pour les organisations, Le Cloud by Coexya permet 
un accompagnement global des projets IT, de la conception à l’exploitation des solutions. 

 

Aujourd’hui, les organisations publiques et de plus en plus d’entreprises privées souhaitent adopter le 
Cloud, mais restent méfiantes quant à l’usage et le stockage des données sensibles traitées 
quotidiennement. Ces dernières doivent rester sur le territoire français, en dehors de toute ingérence 
étrangère. La nécessité d’accompagner les organisations dans ce processus requiert un savoir-faire 
pour définir les engagements solides et globaux dans la stratégie Cloud. 

De plus, la digitalisation d'un Système d’Information n’est pas seulement une migration technique, 
c’est aussi unifier les processus de l‘organisation en prenant en compte de nombreux enjeux tels que 
la souveraineté de la donnée, la capacité d’innovation et l’évolutivité. 

 

Pour répondre à ces enjeux, Le Cloud by Coexya propose : 

 Un modèle sur mesure et clé en main pour assurer un service de bout en bout : mise en œuvre, 
maintenance et exploitation ; 

 Un interlocuteur unique pour nos clients ; 
 Une intervention en 24/7 pour répondre aux exigences de disponibilité ; 
 Des plateformes de production et de préproduction hébergées dans des datacenters 

souverains : Strasbourg, Lyon et Paris ; 
 Une certification ISO27001 ainsi qu’une certification HDS (Hébergeur de Données de Santé) qui 

garantissent la protection des données sensibles ; 
 Un processus de qualification SecNumCloud en cours ; 
 Une réduction de l’empreinte Carbone par une démarche engagée sur le GreenIT. 

 

Christophe Adet, Responsable informatique chez Amarenco France, déclare « Avec Le Cloud by 
Coexya, nous avons pu déployer notre premier service documentaire Nuxeo en moins de 2 mois et 
bénéficier de l'expertise ECM d'un intégrateur conseil reconnu ». 

Coexya a déjà proposé Le Cloud by Coexya afin de répondre aux enjeux de la société Amarenco, 
producteur indépendant d’énergie photovoltaïque. Dans le cadre de sa forte croissance, Amarenco 
Group recherchait de l’agilité pour déployer des services de contenu et souhaitait un déploiement 
rapide ; 2 mois entre le lancement du projet et le déploiement en production du premier cas métier. 
Le Cloud by Coexya a permis la mise en place d’un Cloud souverain, accessible à toutes les entités 
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dans le monde (France et Asie). Ces services de contenu sont interopérables avec les applications du 
Système Informatique d’Amarenco (ERP, RH, CRM…). 

 

 

À propos de Coexya 

Le Groupe Coexya est spécialisé dans la transformation digitale de plus de 20 ans d’expérience 
exerçant des activités de Conseil, Intégration et d’Édition de logiciel.  Le 1er octobre 2020, le groupe 
Coexya a changé d’actionnaire et pris son indépendance vis-à-vis de Sword Group, en s’appuyant 
sur son équipe de direction, son management opérationnel et le fonds d’investissement européen 
Argos Wityu. La mission de Coexya est d’accompagner des organisations par le développement de 
solutions répondant aux nouveaux usages pour leurs collaborateurs et leurs clients. Coexya 
intervient dans 6 domaines de compétence : Customer Experience, Digital Content, Health, Legal, 
Location intelligence et Smart data.  

Le Groupe Coexya sert plus de 370 clients et a réalisé en 2021, un chiffre d’affaires de 67,8 millions 
d’euros. Le Groupe Coexya emploie actuellement plus de 701 collaborateurs basés à Brest, Lyon, 
Paris, et Rennes.  

Plus d’informations sur www.coexya.eu 
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