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B2Cloud  référencée comme Acteur de la sécurité Cloud et Nouvelles 

technologies par BPI France& Wavestone 
Levallois Perret, le 26 juin 2020 – BPI France s’est associé à Wavestone pour réaliser le radar 2020 des startups 

cyber sécurité françaises. B2Cloud a été référencée comme acteur de la sécurité Cloud et nouvelles technologies 

L’année 2020 aura marqué le retour en force du défi Cyber. Dans le domaine Cloud Computing, la digitalisation à marche 

forcée, fortement inspirée par la crise sanitaire,  a en effet remis en perspectives les problèmes liés aux provisionnements 

non contrôlés de solutions Cloud –Applications et infrastructures- et au Shadow IT.  

Promue finaliste « meilleur service d’accompagnement et de support » aux Trophées Eurocloud 2020 aux côtés de Thalès 

et d’ATOS, deux entreprises prédominantes dans le domaine Cyber,  B2CLOUD  affirme donc à nouveau son empreinte 

cyberInnovation , en étant référencée dans la catégorie Cloud Security | New Technologies du Radar 2020 des startups 

Cyber sécurité françaises (BPI, Wavestone)  

Depuis plus de 6 ans, B2Cloud s’est imposé comme un expert de la chaîne de valeur Cloud Computing B2B, en 

accompagnant PME et ETI dans leurs transition sécurisée vers le Cloud Computing. 

Sa valeur de proposition se concrétise aux travers de 3 offres phares, reposant sur une même approche de Lean Security : 

Cloud 360 : Son offre d’expertise multi dimension qui accompagne les entreprises dans le choix sécurisé de solutions 

Cloud Computing  –Infrastructures | Applications | Platform  

Dynamic RecSys : Son procédé de recommandation B2B breveté qui privilégie la qualité et la robustesse  des ranking  

via un apprentissage en continue de la fiabilité des sources utiles à la recommandation dans une approche de  Lean & 

Augmented Data Learning 

Global Cloud Trust Index : Le 1
er
 Index de Confiance des marché Cloud Computing et IoT qui dès la fin d’année 2020 

se proposera de référencer et de mettre en valeur tous les acteurs  français Cloud de Confiance, grâce à une matrice 

analysant plus de 60 valeurs sur les dimensions Transparence| Fiabilité 

 

 

 

https://www.btocloud.eu/press-releases
https://www.wavestone.com/fr/insight/radar-2020-startups-cybersecurite-francaises/
https://www.wavestone.com/fr/insight/radar-2020-startups-cybersecurite-francaises/


 

 

 

 

 

 

 

A propos de B2Cloud 

 

Basée à Levallois Perret, B2Cloud est une Société de programmation informatique résolument tournée vers l’Europe et vers l’innovation, 

B2Cloud investit depuis plus de 5 ans à la conception d’un nouveau moteur de recommandation B2B  apprenant reposant sur le Lean & 

Augmented Data Learning. (Apprentissage et amélioration continue de la fiabilité des données)  pour accompagner les  entreprises, dans le 

choix pertinent de solutions et services.  

En 2018, l’entreprise a par ailleurs développé  une nouvelle matrice  GCTI | Global Cloud Trust Index| permettant de référencer et valoriser les 

acteurs Cloud français et européens de Confiance, selon plus de 60 valeurs d’analyses et 2 axes prioritaires Fiabilité| Tranparence.  

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 qui soutient l’innovation des PME européennes et 

la French Tech. Les clients de B2Cloud sont des clients de toutes tailles (PME, ETI, Grands Comptes) en France et à l’International .  

www.btocloud.eu 
 
 

 

A propos de BPI France 

 
BPI France a crée en 2015 BPI France, le Hub comme catalyseur au service de l’écosystème Tech Français. Bpifrance a créé en 2015, Bpifrance, Le Bpifrance 

Le HUB est partenaire des grands groupes, des ETI et PME français dans leurs démarche d’open innovation et accompagne les startups du portefeuille dans leur 

développement grâce à un programme complet et sur-mesure 

Accéder au Radar BPI Le Hub  

 

 

A propos de Wavestone 

 

En réponse aux nouveaux défis induits par la montée de la cybercriminalité, Wavestone accompagne ses clients dans la sécurisation de leur transformation 

numérique depuis les phases stratégiques jusqu’à la mise en œuvre opérationnelle. 

Accéder au Radar Wavestone 
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https://www.wavestone.com/fr/insight/radar-2020-startups-cybersecurite-francaises/

