
1 

 

phare 

 

 
 

 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE   
 

Document d’Enregistrement Universel 2022 

 
Roubaix, 21 décembre 2022 – OVHcloud annonce la publication de son Document d’Enregistrement Universel 

2022, qui a été déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) le 20 décembre 2022 sous le numéro R.22-

040. 

 

Ce Document d’Enregistrement Universel est disponible sur le site d’OVHcloud, section Relations Investisseurs, ainsi 

que sur le site de l'AMF (www.amf-france.org). Il est tenu à la disposition du public dans les conditions prévues par 

la réglementation en vigueur. 

 

Il inclut le rapport financier annuel de l'exercice 2022, le rapport du Conseil d’Administration sur le gouvernement 

d’entreprise ainsi que les conclusions des Commissaires aux comptes et la déclaration de performance extra-

financière. 

 

À propos d’OVHcloud 

OVHcloud est un acteur mondial et le leader européen du Cloud opérant plus de 450 000 serveurs dans 33 centres 

de données sur 4 continents à destination de 1,6 million de clients dans plus de 140 pays. Fer de lance d'un cloud de 

confiance et pionnier d'un cloud durable au meilleur ratio prix-performance, le Groupe s’appuie depuis plus de 20 

ans 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 centres de données, 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 

clients en leur faisant profiter des vertus d’un modèle raisonné sur le plan environnemental avec un usage frugal 

des ressources et d'une empreinte carbone atteignant les meilleurs ratios de l'industrie. OVHcloud propose 

aujourd’hui des solutions de dernière génération alliant performance, prévisibilité des prix et une totale 

souveraineté sur leurs données pour accompagner leur croissance en toute liberté. 
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