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WiggWam annonce la signature d’un partenariat avec Cloudwatt
afin de garantir des infrastructures de Cloud Public souverain à
ses clients
WiggWam annonce la signature d’un contrat de partenariat avec Cloudwatt, le
Cloud Public souverain basé sur OpenStack, et renforce ainsi sa stratégie
articulée autour de la souveraineté des données.
Ce partenariat s’inscrit dans la logique de
diversification des activités de WiggWam qui vise à
renforcer la notion de souveraineté des données autour
de 3 axes :


l’édition de logiciels,



l’intégration de solutions cloud souveraines,



l’expertise autour de la notion de souveraineté à travers des actions de
sensibilisation, de formation, et de conseil.

En outre, ce partenariat devrait permettre à WiggWam d’accéder à une infrastructure de
Cloud qui lui permettra de répondre à de nouvelles problématiques d’intégration de
solutions tierces qui nécessitent à la fois des critères de souveraineté et d’élasticité.
« Il était logique pour nous de se rapprocher de Cloudwatt, le cloud public souverain
français. Par ailleurs, il nous permet de monter en puissance et de diversifier notre offre
sans rien céder sur les garanties que nous offrons à nos clients en termes de souveraineté
et de protection des données. Cette première phase de collaboration, devrait nous
permettre d’évaluer le potentiel de déploiement de notre solution dans le Cloud Public ».
explique Damien GOSSARD – Fondateur de WiggWam

Joffrey BORNIBUS – responsable partenariats chez Cloudwatt – ajoute « WiggWam est une
start up française en pleine expansion qui va pouvoir capitaliser sur notre infrastructure de
Cloud Public pour se développer. Nous avons également été séduit par l’attachement de
WiggWam à la notion de souverainété numérique ».
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A propos de WiggWam
Créée en février 2014, la société WiggWam est née de la
coopération entre Médialis, société dédiée aux technologies
pour l’autonomie, et Damien GOSSARD.
Le logiciel SaaS éponyme édité par la jeune startup fournit
une solution permettant de créer des bases de données sur
mesure à partir d’une interface intuitive, et d’exploiter ces
bases à partir de formulaires simples.
Le système dispose également d’une API garantissant une interopérabilité totale avec tous
types d'applicatifs.
A la vue de ces avantages, de sa souplesse et de ses délais de mise en œuvre, la solution
WiggWam a su séduire en seulement quelques mois d’existence une cinquantaine de clients
de typologies et de tailles très variées : associations, startups, PME, Institutionnels,
organisations internationales, ou encore grands groupes (quelques références de
WiggWam et avis des clients).
Forte des convictions de son équipe autour des problématiques de Souveraineté des
données, la société WiggWam étend ses activités en 2015 à l'intégration de solutions Cloud
respectant la Souveraineté des données de ses utilisateurs et propose son expertise aux
structures désireuses de migrer leurs applicatifs dans un Cloud Souverain.

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

@WiggWamOfficial
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