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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

OVHcloud prépare son introduction en Bourse  
pour accélérer sa croissance 

 
 

• Leader européen du cloud, le Groupe occupe une position unique pour capitaliser sur l'hyper croissance 
du marché du cloud 

• OVHcloud entend renforcer sa position de champion du cloud européen de confiance pour continuer à 
répondre à la demande croissante de solutions de cloud souverain et de confiance 

• OVHcloud prévoit une cotation sur Euronext Paris  

 

Roubaix, le 14 juin 2021 – OVHcloud, leader européen du cloud avec une présence internationale, prépare 
une cotation sur Euronext Paris afin d’accélérer sa croissance.  

Fondé par Octave Klaba en 1999 et dirigé par Michel Paulin, OVHcloud sert aujourd’hui 1,6 million de PME, de 
grandes entreprises, de groupes technologiques et d’organismes publics dans plus de 140 pays, avec une offre 
complète de solutions de cloud privé, public et web à partir de son propre réseau mondial de plus de 30 
datacenters, regroupant 400 000 serveurs sur 4 continents. 

Depuis sa création, OVHcloud s’appuie sur un modèle verticalement intégré qui lui garantit l’entière maîtrise 
de sa chaîne de valeur et lui permet d’allier performance de premier plan, prédictibilité des prix, flexibilité et 
scalabilité. Grâce à cette stratégie lui permettant de concevoir et produire ses propres serveurs, OVHcloud est 
depuis le départ un pionnier du cloud durable, avec un historique soutenu d'innovation dans les technologies 
respectueuses de l'environnement. 

Porter haut les valeurs européennes dans un marché en hypercroissance  

Fort de plus de 20 ans de succès opérationnels et commerciaux, OVHcloud se prépare à une nouvelle étape 
d'accélération de sa croissance sur un marché du cloud en pleine expansion, tiré par une transformation 
numérique profonde et structurelle de l'ensemble des activités humaines. Avec plus de 2400 collaborateurs, 
un écosystème de plus de 350 partenaires et des capacités de R&D et d'innovation de premier plan, OVHcloud 
entend renforcer sa position de pure player d’envergure et de leader européen du cloud, tout en étendant 
encore son empreinte sur les autres continents. 

OVHcloud ambitionne de développer des offres innovantes lui permettant de mieux répondre aux besoins des 
entreprises et des clients internationaux, tout en continuant à offrir des solutions de premier plan pour capter 
la demande croissante de cloud hybride1 et de multi-cloud2. OVHcloud est également idéalement positionné 

 
1 qui combine cloud public, cloud privé et ressources informatiques internes 
2 qui combine plusieurs fournisseurs de services cloud  
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pour répondre à la demande croissante des organismes privés et publics pour des solutions de cloud 
sécurisées et souveraines, grâce à son offre de cloud ouvert, réversible et interopérable. 

OVHcloud promeut depuis ses débuts une stratégie durable d’innovation, avec le développement de 
technologies brevetées et respectueuses de l’environnement comme le water-cooling développé par le 
Groupe dès 2003, ou la mise en œuvre d’actions d'économie circulaire avec le reconditionnement des 
serveurs. OVHcloud s’est engagé à atteindre la neutralité carbone de ses opérations d’ici 2025, avant 
d’atteindre un objectif zéro émission nette en 2030. 

Accélérer une trajectoire de croissance profitable 

OVHcloud a un track-record éprouvé de croissance forte et durable avec une croissance annuelle moyenne de 
ses revenus supérieure à 20% sur les dix dernières années. En 20203, le chiffre d’affaires d’OVHcloud a atteint 
632 M€, pour un EBITDA courant de 255 M€. Le Groupe a également poursuivi avec succès sa stratégie 
d’expansion mondiale avec 50% du chiffre d’affaires réalisé hors de France en 2020.  

OVHcloud est prêt à amorcer une nouvelle phase d’accélération de sa croissance et a décidé de préparer son 
introduction en Bourse sur Euronext Paris, sous réserve des conditions de marché et de l'obtention du visa de 
l'Autorité des marchés financiers (AMF) sur les documents d’offre. La famille Klaba restera actionnaire 
majoritaire d’OVHcloud à l'issue du projet d'introduction en Bourse. 

Cette opération doit permettre au Groupe d’accélérer sa croissance, de déployer une offre commerciale 
renforcée s’appuyant sur des solutions technologiques qui intègreront les nouveaux usages du cloud, et de 
consolider sa position de leader en Europe tout en poursuivant son expansion outre-Atlantique et en Asie.   

 
À propos d’OVHcloud 

OVHcloud est un acteur mondial et le leader européen du Cloud opérant plus de 400 000 serveurs dans plus de 30 
datacenters sur 4 continents. Depuis 20 ans, le Groupe s’appuie sur un modèle intégré qui lui confère la maîtrise complète 
de sa chaîne de valeur : de la conception de ses serveurs à la construction et au pilotage de ses datacenters en passant par 
l’orchestration de son réseau de fibre optique. Cette approche unique lui permet de couvrir en toute indépendance 
l’ensemble des usages de ses 1,6 million de clients dans plus de 140 pays. OVHcloud propose aujourd’hui des solutions de 
dernière génération alliant performance, prédictibilité des prix et une totale souveraineté sur leurs données pour 
accompagner leur croissance en toute liberté. https://corporate.ovhcloud.com/en/  

Contacts Media 
OVHcloud 
Marie Vaillaud – Responsable de la Communication Corporate 
marie.vaillaud@ovhcloud.com   
06 49 32 74 02 
 
Brunswick  
Aurélia de Lapeyrouse 06 21 06 40 33  
Guillaume Maujean 06 67 74 36 89 
ovhcloud@brunswickgroup.com  
 

 
 
 
 

 
3 Exercice clos au 31 août 2020, comptes management en normes IFRS 
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AVERTISSEMENTS 
 

Le présent communiqué ne constitue pas et ne saurait être considéré comme constituant une 
offre au public ou une offre d’achat ou comme destiné à solliciter l’intérêt du public en vue 
d’une opération par offre au public. 
 
Aucune communication, ni aucune information relative à cette opération ou à OVHcloud ne 
peut être diffusée au public dans un pays dans lequel il convient de satisfaire à une quelconque 
obligation d’enregistrement ou d’approbation. Aucune démarche n’a été entreprise, ni ne sera 
entreprise, dans un quelconque pays (autre que la France) dans lequel de telles démarches 
seraient requises. L’émission, la souscription ou l’achat de titres d’OVHcloud peut faire l’objet 
dans certains pays de restrictions légales ou réglementaires spécifiques. OVHcloud n’assume 
aucune responsabilité au titre d’une violation par une quelconque personne de ces restrictions.  
 
Etats-Unis. Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente des titres 
aux Etats-Unis ni dans aucun autre pays. Les titres ne pourront être ni offerts ni vendus aux 
Etats-Unis en l’absence d’enregistrement ou de dispense d’enregistrement au titre du U.S. 
Securities Act de 1933, tel que modifié. OVHcloud n’envisage pas d’enregistrer ses titres aux 
Etats-Unis ni d’effectuer une quelconque offre au public de titres aux Etats-Unis. 
 
Union européenne. Le présent communiqué de presse ne constitue pas un prospectus au sens 
du Règlement (UE) 2017/1129 du Parlement Européen et du Conseil du 14 juin 2017 (le 
« Règlement Prospectus »). En France, une offre au public de valeurs mobilières ne peut 
intervenir qu’en vertu d’un prospectus approuvé par l’AMF. S’agissant des Etats membres de 
l’Espace Economique Européen autres que la France (les « États membres »), aucune action 
n’a été entreprise ni ne sera entreprise à l’effet de permettre une offre au public des titres 
rendant nécessaire la publication d’un prospectus dans l’un de ces Etats membres. En 
conséquence, les valeurs mobilières ne peuvent être offertes et ne seront offertes dans aucun 
des Etats membres (autre que la France), sauf conformément aux dérogations prévues par 
l’article 1(4) du Règlement Prospectus, ou dans les autres cas ne nécessitant pas la publication 
par OVHcloud d’un prospectus au titre du Règlement Prospectus et/ou des réglementations 
applicables dans ces Etats membres. 
Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de titres au public au Royaume-
Uni. La diffusion du présent communiqué de presse n’est pas effectuée et n’a pas été 
approuvée par une personne autorisée (« authorized person ») au sens de l’article 21(1) du 
Financial Services and Markets Act 2000. En conséquence, le présent communiqué de presse 
est adressé et destiné uniquement (i) aux personnes situées en dehors du Royaume-Uni, (ii) aux 
professionnels en matière d’investissement au sens de l’article 19(5) du Financial Services and 
Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, tel qu’amendé, (iii) aux personnes visées 
par l’article 49(2) (a) à (d) (sociétés à capitaux propres élevés, associations non-immatriculées, 
etc.) du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (les 
personnes mentionnées aux paragraphes (i), (ii) et (iii) étant ensemble désignées comme les « 
Personnes Habilitées »). Les titres d’OVHcloud sont uniquement destinés aux Personnes 
Habilitées et toute invitation, offre ou tout contrat relatif à la souscription, l’achat ou 
l’acquisition des titres d’OVHcloud ne peut être adressé ou conclu qu’avec des Personnes 
Habilitées. Toute personne autre qu’une Personne Habilitée doit s’abstenir d’utiliser ou de se 
fonder sur le présent communiqué de presse et les informations qu’il contient. Le présent 
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communiqué de presse ne constitue pas un prospectus approuvé par la Financial Conduct 
Authority ou par toute autre autorité de régulation du Royaume-Uni au sens de la Section 85 
du Financial Services and Markets Act 2000. 
 
La diffusion du présent communiqué de presse dans certains pays peut constituer une violation 
des dispositions légales en vigueur. Les informations contenues dans le présent communiqué 
ne constituent pas une offre de valeurs mobilières aux Etats-Unis, Canada, Japon ou Australie. 
Le présent communiqué de presse ne doit pas être publié, transmis ou distribué, directement 
ou indirectement sur le territoire des Etats-Unis, du Canada, du Japon ou de l’Australie.  
 
Déclarations prospectives 
 
Le présent communiqué de presse contient des indications sur les perspectives et axes de 
développement d’OVH Groupe (« OVHcloud »). Ces indications sont parfois identifiées par 
l’utilisation du futur, du conditionnel et de termes à caractère prospectif tels que « considérer 
», « envisager », « penser », « avoir pour objectif », « s’attendre à », « entend », « devrait », « 
ambitionner », « estimer », « croire », « souhaite », « pourrait », ou, le cas échéant, la forme 
négative de ces termes, ou toute autre variante ou terminologie similaire. Ces informations ne 
sont pas des données historiques et ne doivent pas être interprétées comme des garanties que 
les faits et données énoncés se produiront. Ces informations sont fondées sur des données, 
hypothèses et estimations considérées comme raisonnables par OVHcloud. Elles sont 
susceptibles d’évoluer ou d’être modifiées en raison des incertitudes liées notamment à 
l’environnement économique, financier, concurrentiel et réglementaire.  
 
Ces informations contiennent des données relatives aux intentions, aux estimations et aux 
objectifs d’OVHcloud en ce qui concerne ses marchés, ses stratégies, sa croissance, ses 
résultats d'exploitation, sa situation financière et ses liquidités. Les déclarations prospectives 
d’OVHcloud ne sont valables qu'à la date du présent communiqué de presse. Sauf obligation 
législative ou réglementaire qui s’appliquerait, OVHcloud décline expréssement tout 
engagement de publier des mises à jour des déclarations prospectives contenues dans le 
présent communiqué de presse afin de refléter tout changement affectant ses objectifs ou les 
événements, conditions ou circonstances sur lesquels sont fondées les déclarations 
prospectives contenues dans le présent communiqué de presse.  
 
OVHcloud opère dans un environnement concurrentiel et en constante évolution ; il peut donc 
ne pas être en mesure d’anticiper tous les risques, incertitudes ou autres facteurs susceptibles 
d’affecter son activité, leur impact potentiel sur son activité ou encore dans quelle mesure la 
matérialisation d’un risque ou d’une combinaison de risques pourrait avoir des résultats 
significativement différents de ceux mentionnés dans toute déclaration prospective, étant 
rappelé qu’aucune de ces déclarations prospectives ne constitue une garantie de résultat. 
  

 


