
GROUPE 

 
 

COMMUNIQUÉ 
Levallois-Perret, le 7 octobre 2020 

 

Micropole réaffirme son expertise du Cloud  
en obtenant la certification AWS Data and Analytics Competency 

 

 
Micropole, Groupe international de conseil et technologies innovantes, spécialisé en Data & Digital 
Experience, franchit une nouvelle étape dans le réseau de partenaires d’Amazon Web Services (AWS) 
en obtenant la certification AWS Data and Analytics Competency. 
 
Une expertise reconnue sur le Cloud 
 
Après avoir récemment obtenu le niveau de partenariat « AWS Advanced Consulting Partner », le Groupe 
Micropole rejoint le cercle des sociétés Cloud à avoir également atteint l’AWS Data and Analytics Competency.  
 
« En obtenant l’AWS Data and Analytics Competency, nous avons démontré notre capacité à aider nos clients 
à résoudre leurs problèmes de données les plus complexes dans le cadre de déploiements de production à 
grande échelle », explique Thomas Dallemagne, Directeur de Lucy in the Cloud, la nouvelle agence de 
Micropole exclusivement dédiée à AWS. 
 
Grâce aux efforts de ses équipes impliquées dans la transformation des grands comptes sur près d’une 
trentaine de projets innovants réalisés au cours de ces deux dernières années, dans les domaines de la data 
et du machine learning, Micropole a démontré sa compétence technique, son excellence opérationnelle, sa 

sécurité, sa fiabilité et sa capacité de livraison clients à 360 degrés. 
 
Des équipes d’experts à l’échelle européenne 
 
A travers l’AWS Data and Analytics Competency, AWS reconnaît ainsi les capacités d’innovation et l’expertise 
avancée du Groupe dans l’accompagnement de clients de toutes tailles, à concevoir, mettre en œuvre et gérer 
leurs applications sur AWS. 
 
« Lucy in the Cloud by Micropole, a aidé ACFT Perfo à redéfinir son architecture de données et à la déployer 
dans le Cloud pour la rendre efficace, hautement disponible, sécurisée et économiquement attractive, affirme 
Bruno Ramioulle, Partner ACFT Perfo. Ce sont les compétences des consultants de Lucy en termes 
d’architecture technique qui ont fait toute la différence. Grâce à cette solution complète sur AWS, ACFT Perfo 
n'a pas seulement apporté de l’innovation sur le marché actuel, mais a également répondu à un besoin clair, 
reconnu et validé par tous les acteurs clés de l'industrie ». 
 
Cette nouvelle certification est le résultat de l’investissement de Micropole sur les solutions AWS en termes de 
formation de ses équipes et de réalisations de projets avec des clients en France, en Belgique et en Suisse. 
Afin de toujours mieux soutenir ses clients, Micropole a aussi mis en place un plan de formation pour développer 
les compétences de ses experts, qu’ils soient architectes, experts en big data ou en machine learning. 
 
« Micropole Belgium est un acteur clé sur le marché local des données et de l’analytique, déclare Yves Colinet, 
Directeur Général de Micropole Belgium. L’obtention de l’AWS Data and Analytics Competency est une étape 
clé de nos plans, compte tenu de notre stratégie sur le cloud. Elle ouvre de nombreuses opportunités pour nos 
équipes au sein du Groupe Micropole et soutiendra nos clients dans leur choix de collaborer avec nous. 
Micropole Belgium est le bon endroit pour bâtir votre carrière dans le domaine des données et de l’analytique ! » 
 
« Les connaissances et l’expertise approfondies de Micropole, associées à des offres telles qu’A2C et leur 
nouvelle agence Lucy in the Cloud dédiée AWS, démontrent leur dévouement pour aider les clients à 
transformer les données en analyses utiles pour leur activité, affirme Tony Van Den Berge, Director of EMEA 
Partner Organisation, Amazon Web Services, Inc. Nous sommes heureux de l’engagement de Micropole pour 
améliorer l’expérience AWS des clients. » 



Un centre d’expertise AWS dédié 
 
Afin de répondre aux défis du Cloud de ses clients sur le marché européen, le Groupe Micropole renforce ainsi 
son niveau de certification et fédère son expertise AWS avec son agence Lucy in the Cloud. 
 
Le centre d’expertise AWS de Micropole, c’est : 

 + de 45 certifications AWS (architectes, experts big data, experts machine learning) ; 

 + de 30 consultants certifiés à travers les différentes agences du Groupe ; 

 + de 20 projets en 2 ans sur l’ensemble des thèmes liés à la data et au machine learning en 
accompagnant les clients sur des transformation complètes. 

 
Aujourd’hui, l’ambition du Groupe est de continuer son accélération sur AWS, d’intégrer à court terme les 
programmes EMR service delivery et well architecture, et de poursuivre sa croissance dans le réseau de 
partenaires d’AWS. 
 
AWS offre des solutions évolutives, flexibles et rentables, des startups aux entreprises internationales. Pour 
soutenir l’intégration et le déploiement de ces solutions, AWS a mis en place l’AWS Competency Program afin 
d’aider les clients à identifier les partenaires APN Consulting et Technology ayant une grande expérience et 
expertise approfondie du secteur. 
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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 34% 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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