Vos bases de données et API dans le Cloud Souverain
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WiggWam Lauréat du concours Ready For Cloud lors de la
première CloudWeek Paris
C’est à l’occasion de la céréromie de clôture de la 1ère CloudWeek Paris,
organisée par EuroCloud, que la remise de prix s’est déroulée en présence des
principaux acteurs du Cloud français.

Lauréat du concours Ready For Cloud, WiggWam
bénéficiera

d’un

accompagnement

par

les

experts OpenStack d’Objectif Libre pour étudier
le portage de son application dans le cloud
souverain

de

Cloudwatt,

ainsi

que

d’une

infrastructure conséquente durant 4 mois.
Ne pouvant être présent, Damien Gossard, co-fondateur de WiggWam, a tenu à remercier
chaleureusement les organisateurs du concours en précisant que : « la sensibilisation la
plus large possible à la problématique de souveraineté des données revêt une dimension
particulièrement stratégique tant sur les plans politique, économique et industriel. »

Co-organisé par Objectif Libre, Cloudwatt et Orange Business Services, le concours Ready
for Cloud était organisé dans le cadre de la 1ère CloudWeek Paris.
Initié par EuroCloud France, cet évènement avait pour objectif de fédérer toutes les parties
prenantes du Cloud : constructeurs, éditeurs, intégrateurs, entreprises et organisations
utilisatrices, universitaires… afin de promouvoir l’usage des technologies du Cloud auprès
des entreprises françaises.
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En savoir plus sur WiggWam
La souveraineté de vos données au coeur de nos
préoccupations

Plus d’informations sur http://services.wiggwam.com
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