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Avec l’acquisition de ForePaaS, OVHcloud renforce son savoir-faire pour 

couvrir l’ensemble de la chaîne de valeur de la donnée et accroître son 

portefeuille de solutions Platform as a Service (PaaS)  

Roubaix | Le 21 avril 2022 - OVHcloud, le leader européen du cloud, annonce avoir procédé à l’acquisition 
de ForePaaS, la plateforme unifiée spécialiste des projets de data analytics, machine learning, et d’intelligence 

artificielle au service des entreprises. Les 23 collaborateurs des équipes ForePaaS ainsi que ses fondateurs 

rejoignent dès aujourd’hui les effectifs du Groupe pour construire ensemble une famille de solutions, qui 
contribuera activement au déploiement de la stratégie d’accélération de croissance d’OVHcloud grâce à 

l’enrichissement de son offre Platform as a Service (PaaS).  

Depuis sa création en 2015, ForePaaS a su se distinguer auprès d’une clientèle grands comptes grâce à sa solution 
intégrée qui permet d’initier, de simplifier et d’accélérer la mise en œuvre de projets de machine learning et de 
data analytics. La suite ForePaaS permet d’adresser un très large spectre de cas d’usage pour maîtriser de bout en 

bout la chaîne de valeur de la donnée et créer des applications critiques basées sur la donnée d’analyse, d’aide à la 
décision et d’optimisation des processus en place. 

La facilité de prise en main et de déploiement de la solution ForePaaS a permis à l’entreprise de conquérir 

rapidement une clientèle internationale. En Europe, son expertise a été plébiscitée par Klépierre ou encore Gefco. 
En Asie, ForePaaS a notamment noué un fort partenariat avec le Mitsubishi Research Institute (MRI), qui perdurera 
dans le cadre de cette opération.  

« En faisant l’acquisition de ForePaaS, nous nous dotons d’une équipe experte qui viendra compléter le spectre des 

métiers d’OVHcloud pour accélérer la mise à disposition d’un portefeuille élargi d’environnements de développement 

sur le segment du Platform as a Service (PaaS). Cette acquisition de briques technologiques et de compétences nous 
permettra d’accompagner toujours plus de cas d’usage pour l’ensemble de notre clientèle en quête de solutions 

agiles qui facilitent leur adoption du cloud et leur confèrent une maîtrise totale du cycle de vie de leurs 
données » explique Thierry Souche, CTO d’OVHcloud. 

« Depuis notre création en 2015, nous nous sommes appliqués à donner corps à une vision, celle où les entreprises 

seraient capables de créer et gérer simplement et en toute autonomie leur propre Factory d’IA et de Data analytics. 

Très tôt OVHcloud est devenu un partenaire de choix pour déployer nos solutions. 
Aujourd'hui, je me réjouis de ce rapprochement qui nous permettra, ensemble, d'offrir aux entreprises une nouvelle 
génération de plateformes pour déployer à large échelle leurs applications critiques » déclare Paul Sinaï, CEO de 

ForePaaS. 

Cette compétence additionnelle sera intégrée à terme aux environnements de développement qu’OVHcloud 
propose à ses 1,6 million de clients à travers le monde. Notre feuille de route unifiée permettra ainsi aux 

développeurs de disposer d’une suite complète de solutions afin de suivre l’intégralité de la chaîne de valeur de la 

donnée, du stockage à l’exploitation d’algorithmes d’intelligence artificielle en passant par l’administration de 
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bases de données. Les briques techniques de la plateforme analytique ForePaaS seront ainsi au cœur de la 
proposition de valeur d’OVHcloud sur le segment du Platform as a Service. 

Ces nouvelles solutions s’incrémenteront pleinement dans la proposition de valeur d’OVHcloud, qui vise à mettre 

à disposition des technologies au meilleur ratio prix-performance dans un environnement ouvert, réversible, 

prédictible et transparent.  

Dans la droite ligne des récentes acquisitions d’OpenIO, Exten Technologies et BuyDRM, OVHcloud prévoit de 
poursuivre sa stratégie d’acquisitions ciblées pour accélérer le déploiement de solutions PaaS sur une 

infrastructure ouverte, de confiance et strictement respectueuse de la souveraineté des données. A date, 
OVHcloud propose un catalogue de plus de 70 solutions PaaS et prévoit de l’étendre à 80 d’ici à fin août 2022. 

 

 

À propos d'OVHcloud 

OVHcloud est un acteur mondial et le leader européen du Cloud opérant plus de 400 000 serveurs dans 33 
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/fr/ 

 

À propos de ForePaaS 
 
Créée en 2015, ForePaaS édite une plateforme qui simplifie et accélère la transition des entreprises vers le AI-
powered, en permettant à leurs équipes de collaborer à la mise en production rapide de leurs applications IA. 

Grâce à un environnement intégré et automatisé, les différentes compétences se rejoignent pour créer et déployer 

leurs applications d’IA de façon rapide, robuste et sécurisée sur les principales solutions de cloud public 
américains ou européens. ForePaaS est utilisée en production dans de nombreuses ETI ou des grands groupes tels 

que Takenaka, ClassNK, Klépierre, ou Les Cinémas Pathé-Gaumont. Installée à Paris et San Francisco, l’entreprise 
a réalisé une levée de fonds Série A de 10 millions de dollars fin 2017 auprès d’Elaia Partners, Hi Inov et Calao 

Finance. 
Pour plus d’information : www.forepaas.com 
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