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Micropole lance Lucy In The Cloud,  
sa nouvelle agence dédiée à Amazon Web Services 

 

 
Micropole, Groupe international de conseil et technologies innovantes, spécialisé en Data & Digital Experience, 
annonce le déploiement de Lucy In The Cloud, sa nouvelle agence exclusivement dédiée à Amazon Web 
Services (AWS). 
 

Une forte accélération sur le Cloud AWS 
 

Née d’une pratique innovante du Groupe axée sur la transformation numérique des entreprises via le cloud, Lucy In The 
Cloud a été pensée et conçue comme une organisation transverse des savoir-faire organisationnels, fonctionnels et 
techniques sur le Cloud AWS. 
 

« Nous sommes heureux de constater notre forte dynamique et de poursuivre notre accélération sur le Cloud AWS. Au 
cours de ces dernières années, le Groupe a développé ses compétences et son expertise sur AWS et a accompagné 
de nombreux clients en France, en Belgique et en Suisse », explique Christian Poyau, président-directeur général du 
Groupe Micropole. « En travaillant en étroite collaboration avec notre communauté de partenaires, Micropole s’attache 
à accompagner les entreprises de toutes tailles dans leur transition numérique et à trouver des solutions techniques à 
leurs enjeux business, en les aidant à profiter de la puissance du cloud pour accroître leur agilité. » 
 

Lucy In The Cloud a pour mission d’aider les entreprises à devenir plus agiles, en s’appuyant sur AWS dans la 
valorisation de leurs données, l’optimisation de leurs process et la sécurisation de leurs environnements informatiques. 
Le cloud impose un changement de paradigme économique et technique dans lequel la technologie peut être 
consommée comme une commodité. Pour répondre à ces enjeux, Lucy In the Cloud est une agence nouvelle génération 
qui propose : 

 Du conseil stratégique et business ; 

 Des services d’implémentation et de support sur AWS ; 

 Des abonnements aux services managés AWS à forte valeur ajoutée métier en PaaS et SaaS ; 

 Des solutions business intégrées et commercialisées sur AWS. 
 

Une expertise sur l’ensemble des métiers du groupe Micropole et à l’international 
 

En tant que membre « Advanced Consulting Partner » du réseau de partenaires conseil AWS, le Groupe s’est constitué 
un important portefeuille de clients en France, en Belgique et en Suisse, dont un grand opérateur de télécoms belge, 
une société de transports publics suisse, un des leaders mondiaux de la production de gaz industriels et médicaux, une 
application qui reconnecte les générations et une entreprise spécialisée dans les logiciels pour l’industrie aéronautique. 
Lucy In The Cloud propose une offre de services à forte valeur ajoutée : la migration sur le Cloud AWS, des 
environnements Big Data et Analytiques, l’IA et le Machine Learning, la gouvernance des données ou encore les 
applications métiers liées à la transformation digitale. Toutes ces offres sont encadrées par une approche d’architecture 
d’entreprise sécurisée et financièrement optimisée. 
 

Composée d'une équipe intégrée d'experts business, techniques ainsi que de développeurs spécialisés sur le Cloud 
AWS, Lucy In The Cloud dispose de nombreux experts certifiés AWS dont les compétences et le savoir-faire sont 
reconnus par ses clients. L’agence travaille en étroite collaboration avec les autres entités du Groupe, bénéficiant ainsi 
de synergies à la hauteur de ses nouvelles ambitions : être le Centre d’Excellence (CoE) AWS du Groupe à l’échelle 
européenne et continuer sa croissance avec comme objectif de devenir « AWS Premier Consulting Partner » à l’horizon 
2021. 
 

À PROPOS DU GROUPE MICROPOLE | www.micropole.com 

Groupe international de conseil et technologies innovantes, MICROPOLE est spécialisé dans les domaines de la Data & Digital Experience. Depuis 
ses 16 agences situées en Europe et en Chine, les 1200 #INNOVATIVE PEOPLE du Groupe (consultants, data scientists, architectes IT, experts 
métiers, ingénieurs, UX designers…) accompagnent leurs clients partout dans le monde sur l'ensemble des phases de leurs projets, du conseil à leur 
réalisation, et sur la conduite du changement. MICROPOLE réalise 30% de son chiffre d’affaires à l’international et est coté sur le marché Eurolist 
compartiment C d’Euronext Paris, segment Next Economy. 
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