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Roubaix | Le 23 août 2022 
 

Yann Leca, Vice-Président Exécutif et Directeur Financier d’OVHcloud, a décidé de donner une nouvelle 

orientation à sa carrière professionnelle et quittera l’entreprise fin octobre, après l’annonce des 
résultats financiers de l’année fiscale 2022. Un processus de recrutement est actuellement en cours afin 

de pourvoir son poste. 

 
Au cours de plusieurs années de croissance continue et rentable, au cours desquelles notre entreprise a 
franchi des étapes importantes, dont notre introduction en bourse historique et réussie, Yann a contribué 

avec excellence à faire d'OVHcloud le plus grand fournisseur de cloud européen à dimension 
internationale. En particulier, il laisse derrière lui une équipe bien structurée et compétente de 

professionnels de la finance.  
Au nom du Conseil d’Administration et du Comité Exécutif d’OVHcloud, nous tenons à remercier 

chaleureusement et personnellement Yann et lui souhaitons le meilleur pour l’avenir. 
 

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/ 
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