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B2Cloud parlera du Cloud avec les PME, à la Cloud Week Paris 2016 
Rennes, le 10 juin 2016 - La société rennaise B2cloud participera à l’édition 2016 de la CLOUD 

WEEK Paris, dans le cadre d’un atelier organisé par la CCI d’Ile de France et EuroCloud, le 5 

juillet prochain à la Bourse de Commerce.  

 

Pourquoi le Cloud est une réalité dans les PME ? Telle sera la thématique de l’atelier organisé par Eurocloud et la CCI d’Ile de 

France et au cours duquel, la société B2Cloud apportera son expertise sur les opportunités et contraintes du Cloud Computing 

pour les PME.  

De très nombreuses PME délèguent déjà la gestion de leur messagerie, en particulier les TPE. Elles utilisent également les 

outils en ligne pour la gestion comptable, la paie, la téléphonie. Au gré des offres des éditeurs et des contraintes, certains 

logiciels sont sur site, d’autres sont en ligne. Les PME mettent en œuvre du cloud hybride naturellement parfois sans 

même le savoir, au moins depuis qu’elles utilisent Internet.Pour autant, toutes ne sont pas convaincues, beaucoup ne 

confient au Cloud qu’une partie de leur informatique et de leurs données. 

En tant que membre de la commission Sécurité d’Eurocloud, B2Cloud par la voix de sa présidente Catherine Nohra China 

apportera son expertise sur les opportunités et les contraintes du Cloud Computing. « Les bénéfices liés à l’utilisation du 

Cloud Computing ne sont plus à démontrer. Pour autant, selon Eurostat, nombre de PME européennes n’ont pas encore 

franchi le cap. En cause, les problèmes de sécurité et de protection des données déportées dans le nuage, les nouvelles 

règlementations, des offres de contrats de services trop opaques, et un manque de connaissance des acteurs du marché. » 

explique ainsi Catherine Nohra China.  

Au cours de cet atelier organisé dans la salle de conférence de l’Echangeur PME,  à la Bourse de Commerce de Paris, 

B2Cloud dressera un état des lieux et des perspectives d’évolution du marché, donnera les pré requis pour discerner  le 

Vrai du Faux Cloud, et les clefs pour mieux comprendre les opportunités business et les contraintes en terme de sécurité. 

Détails pratiques et Inscription 

En savoir plus sur la Cloud Week Paris  

A propos de B2Cloud 

 

Basée à Rennes, B2Cloud est une Société de programmation informatique résolument tournée vers l’Europe et vers l’innovation, B2Cloud investit depuis plus 

de 2 ans à la conception d’un nouveau moteur de recommandation B2B évolutif pour accompagner les PME françaises et européennes, dans le choix pertinent 

de solutions et services de Cloud Computing. Soutenue par la Technopole Rennes Atalante, la société a  remporté le prix NTIC décerné par Paris Business 

Angel lors de l’édition 2012 du Start Up Contest. Elle a également rejoint l’association EuroCloud, le consortium IP Europe et fait partie de la French Tech 

Rennes.  
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