
Multi-cloud,
enjeux et bénéfices :
pourquoi faut-il y
penser dès à présent ?
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Introduction
Depuis les dix dernières années, le cloud a beaucoup évolué. Le choix, autrefois binaire «
on-premise via des serveurs managés par vos propres moyens » ou « sur le cloud public via des
serveurs managés par un fournisseur dédié » est devenu beaucoup plus complexe.
Aujourd’hui, nous parlons de Serverless vs Containers, de Storage vs Virtual machines, de PaaS
ou IaaS. Autant de possibilités qui vous permettent de faire le meilleur choix selon vos besoins.

Cependant, dans cet écosystème prônant le choix, un mythe persiste : celui qu’un seul
fournisseur cloud peut répondre à tous vos besoins. Et pourtant, cette hyper-dépendance
prônée par les grands acteurs du marché représentera tôt ou tard un héritage stratégique lourd.
Par exemple, les lois extraterritoriales, les exigences régionales concernant la data et la
géopolitique tendue sont autant de menaces pour votre entreprise, liées directement au choix
de votre fournisseur cloud unique. De manière globale, la diversification des fournisseurs est
une bonne pratique pour limiter le risque sur votre entreprise et réduire les conséquences
d’effets néfastes. Persister dans un état d’hyper-dépendance ralentit vos développements, ainsi
que votre innovation, alors qu’a contrario vos clients demandent de plus en plus de maîtrise sur
la souveraineté de leurs données.

Au contraire, en interne, vos équipes de développement sont à la recherche de plus de liberté :
liberté de choix, d’action, de prise de décision. Le multi-cloud, à bien des égards, représente le
meilleur moyen pour leur fournir cela. Construire une infrastructure adaptée à vos besoins, en
favorisant la valeur ajoutée du produit plutôt que celui du fournisseur, aura des conséquences
pour :

● votre business (facturation, vision, innovation) ;
● vos équipes (motivation, vélocité, implication, recrutement) ;
● vos utilisateurs finaux (disponibilité, souveraineté des données).

Les standards ouverts et l’open source ouvrent de nombreuses portes vers le multi-cloud. Et
chez Scaleway, premier fournisseur alternatif multi-cloud, nous en sommes convaincus : nous ne
sommes qu’aux prémices de l’aventure.
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Vos critères de choix évoluent et
se précisent
Le cloud en 2022 n’est plus celui des années 2010 ; les usages et les
attentes de vos équipes techniques ont évolué vers une hyper
vélocité de l’infrastructure. Elles veulent de la performance alliée à
la flexibilité, avec la liberté de choix et d’action.

Du stockage à la souveraineté numérique européenne

Il y a 20 ans, face au nombre croissant d’applications créées, les développeurs se posaient la
question de “Où stocker toutes ces données, structurées ou pas ?”. Le cloud en a été la solution.
Mais celle-ci a engendré une inquiétude croissante de vos utilisateurs finaux sur l’usage et
l’accessibilité de leurs données.
En Europe, la création des réglementations GDPR a partiellement répondu à leurs inquiétudes.
La localisation de stockage des données est devenue un critère de choix pour vos clients. Le
stockage de données est dorénavant une question de souveraineté et l’application des lois
extraterritoriales américaines ou asiatiques un sujet stratégique majeur.

89 %
des CIOs considère la souveraineté des données comme un critère
important dans la sélection des clouds providers,” selon une étude
KPMG*

Source : étude “Le Cloud européen : de grands enjeux pour l’Europe et cinq scénarios avec des impacts majeurs
d’ici 2027-2030” menée par KPMG en avril 2022.

En tant qu'entrepreneur, vous devez avoir conscience de l’impact du choix de votre fournisseur
cloud, évidemment lié aux lieux et à la nationalité du partenaire de stockage des données de vos
utilisateurs finaux. Par exemple, stocker une données en France mais chez un acteur américain
n’est absolument pas un gage d’immunité aux lois extraterritoriales.
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Au contraire, le choix d’au moins un fournisseur européen constitue un acte fort, contribuant au
rééquilibrage, et à la souveraineté numérique de l'Europe, de l'entreprise elle-même, des CTO et
des consommateurs finaux.

D’une bonne expérience utilisateurs à celle dédiée aux
développeurs

Il n’y a pas si longtemps, le choix d’un fournisseur cloud reposait sur quatre éléments clés : la
disponibilité des produits et services, la fiabilité du fournisseur et le maillage autour de celui-ci,
ainsi que les coûts.

Dorénavant, ce n’est plus suffisant. Vos développeurs veulent une réelle expérience qui leur est
dédiée et leur facilite le travail au quotidien. Cela passe par :

- la mise à disposition d’une console créée pour les développeurs, avec une expérience et
une interface utilisateur adaptée et dotée de fonctionnalités clés, les API et les moyens
d’automatisation standards du marché (Terraform par exemple) ;

- un support disponible 24h/24, 7j/7 ;
- une source d’informations grâce à la documentation et une communauté animée ;
- la participation à des projets open source s’appuyant sur l'amélioration continue et le

partage de connaissances.

Ces critères supplémentaires seront tout aussi favorables dans votre stratégie d’entreprise. En
effet, une expérience développeurs optimale vous permettra de recruter plus facilement des
développeurs compétents mais non spécialistes de votre fournisseur cloud plutôt que des cloud
architects spécialisés qui se font rares sur le marché actuellement.
Votre croissance en sera directement facilitée.

Du choix de l’élasticité à tout prix à celui de l’équilibre
impact utilisateurs / environnement

Pour répondre aux exigences de vos clients, vous souhaitez garantir disponibilité, résilience et
sécurité avec une application disponible sur plusieurs régions et AZ (Zones de disponibilité) ainsi
qu’une disponibilité permanente.

Mais cette décision n’est pas anodine. Dorénavant, la mise à l’échelle à tout prix ne peut
supplanter l’impact qu’elle va engendrer. On parle évidemment de la responsabilité collective et
partagée de l’empreinte environnementale qu’a le numérique aujourd'hui et pour les années à
venir.

Tout est encore une question de choix, d’équilibre. Le meilleur choix pour vous, votre entreprise
liée à votre positionnement, vos utilisateurs finaux.
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Le choix d’un fournisseur unique :
le mensonge de cette dernière
décennie
Des données stockées là où vous le souhaitez, une excellente
expérience développeurs personnalisée, une flexibilité adaptable à
vos envies et convictions, on parle bien d’une
hyper-personnalisation de votre environnement cloud, ce que vous
êtes en droit d’attendre de votre fournisseur.

Mais nous, aucun fournisseur cloud ne peut et ne pourra jamais
garantir cette adaptabilité unique à chaque entreprise.

La suprématie d’acteurs dominants, la fin d’une ère

Depuis des années, les acteurs dominants ont su mettre en place une stratégie d'acquisition et
de rétention plutôt efficace : faire croire à l’efficacité d’un cloud unique répondant à tous vos
besoins.

Même si cette vision est alléchante surtout pour des startups qui s’initient à l’exercice du cloud,
la conclusion est connue et reconnue : vous vous enfermez dans une dépendance extrême avec
des méthodes en tout point comparable aux dealers de drogue :

- stratégie d’acquisition via d’indécents crédits offerts, le célèbre « testez et vous serez
convaincus » ;

- stratégie de rétention grâce à la création de produits et services complémentaires ;
- stratégie de fidélisation abusive grâce à une pression financière ou technique, à travers

un contrat long terme, imprécis et trompeur.

Nous sommes loin d’un cadre bienveillant et productif…
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Votre choix aujourd’hui affecte, voire met en péril votre business
futur

La stratégie d’hyper-dépendance des acteurs dominants fonctionne. Malheureusement...

Malheureusement, car ce choix a un impact direct votre entreprise maintenant et à l’avenir.
S’enfermer dans le carcan d’un unique fournisseur cloud engendre à moyen/long terme :

- Un recrutement technique limité à des experts de niche ;
- l’impossibilité de prévoir à l’avance les coûts visibles et évidemment les coûts cachés ;
- une facturation de migration de sortie exorbitante, pouvant remettre en question la

migration complète vers un autre fournisseur ;
- des certifications à n’en plus finir ;
- une impossibilité de réversibilité liée à la dépendance architecturale ;
- un support très cher, et peu efficace.

Tous ces éléments de blocage pour votre entreprise, vous les connaissez. Donc résistez à l’appel
des crédits gratuits aux montants indécents étalés sur 12 mois, car ce n’est qu’une mascarade
visant à vous bloquer et cacher les coûts à long terme.
Il y a bien d’autres moyens de garder un budget limité sans que ceci vous contraigne pour
l’avenir.
Que vous ayez adopté l’approche on-premise ou cloud hybride, le moyen optimal pour garantir
votre liberté d’action est le multi-cloud. Vous êtes décisionnaire et porteur de l’avenir de votre
entreprise. Pourquoi vous satisfaire de 60 % de satisfaction chez un fournisseur, alors que vous
pouvez être 100 % satisfait en associant plusieurs d’entre eux ?

scaleway.com 6

https://www.scaleway.com/


Le multi-cloud n’est pas un
mythe, c’est déjà votre quotidien

Quotidiennement, vous utilisez peut-être conjointement Github
(hébergé sur Azure), Google Docs (hébergé sur GCP) et votre
infrastructure sur AWS ou Scaleway : le multi-cloud fait déjà partie
de votre quotidien.

Dans ce cas précis, utiliser plusieurs fournisseurs cloud ne vous apporte aucune contrainte, mais
facilite votre quotidien. Il s’agit simplement de bon sens.

À plus grande échelle, il en sera de même si vous utilisez le multi-cloud avec la bonne vision :
l’usage du multi-cloud n’est pas de créer un backup complet de vos applications chez d’autres
fournisseurs (la notion dite de PRA (plan de reprise d’activité) ou de PCA (plan de continuité
d’activité). Évitez ce piège, qui vous fera perdre du temps en dépit de l’innovation que cette
stratégie peut vous apporter.

Créer une application en s’appuyant sur une stratégie multi-cloud revient à prendre les services
les plus adaptés de plusieurs fournisseurs cloud pour construire une architecture efficiente,
résiliente et flexible répondant à vos besoins business, et ainsi rendre vos développeurs plus
efficients et engagés.
À savoir, 80 % des cas d’usage ne nécessitent que 20 % des produits. L’utilisation de standards
du marché, par les fournisseurs cloud, permet de retrouver les mêmes produits, tels que les load
balancers, les private networks, les S3, etc., évitant aux équipes techniques un double
apprentissage.

Aujourd'hui, vos équipes peuvent s’appuyer sur un catalogue de produits multi-cloud déjà
conséquent :

- Gitlab et Github pour la partie développement ;
- Terraform et Ansible pour la partie déploiement  ;
- Docker et Kubernetes pour la partie mise à l’échelle.

Les obstacles d’entrée vers une stratégie multi-cloud ne sont finalement qu’un mythe.
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Les bénéfices d’une stratégie multi-cloud sur votre
infrastructure, mais aussi votre recrutement et votre
culture d’entreprise

Le multi-cloud est à l’origine de nombreux débats. Certaines personnes diront que déployer un
produit sur plusieurs régions, voire plusieurs AZ (Zones de disponibilité), avec un seul
fournisseur cloud est déjà assez compliqué. Alors pourquoi complexifier la tâche en allant chez
d’autres fournisseurs ?
Parce que la donne a changé. Désormais, grâce à l’open source, les bénéfices de cette stratégie
l'emportent largement face à des obstacles de plus en plus insignifiants.

L’open source comme moteur de l’adoption du multi-cloud
S’appuyer sur l’open source est un pari gagnant, pour vous comme pour les fournisseurs cloud.
Les technologies développées par la communauté (telles que Kubernetes, créé par Google puis
transmis à la CNCF pour le maintenir) sont créées de manière agnostique vis-à -vis des
fournisseurs. C’est donc une porte ouverte pour les standards de développement facilitant
l’adoption du multi-cloud.
Cette facilitation va évoluer de manière exponentielle dans les prochaines années.

Réduire le verrouillage (lock-in) des fournisseurs
Nous ne parlons pas de le supprimer complètement, car évidemment s’engager sur une
technologie ou chez un fournisseur implique un lien.
Cependant, vous serez plus libres, et si ce partenariat ne vous convient plus, vous pourrez
facilement y mettre un terme et migrer votre infrastructure.

Dans le cas particulier d’une fusion/acquisition de startup, pouvoir migrer facilement son
infrastructure vers une autre peut être un argument clé.

Profiter des meilleurs services de chaque fournisseur de cloud
L’argument phare est évidemment la liberté qu’offre le multi-cloud. Celle de choisir les meilleurs
produits pour votre infrastructure. C’est un luxe auquel vous pouvez désormais goûter.
L’utilisation des services managés facilitera la coordination et l’intégration des environnements
cloud à votre infrastructure. Déléguer la gestion de vos activités de maintenance (backup,
monitoring, patching, etc.) vous permettra de gagner en temps et en efficacité. Il vous sera
possible de reprendre le contrôle quand vous le souhaiterez.
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Réduire les coûts d’infrastructure
Hyper-personnaliser votre infrastructure en fonction de vos besoins, aura un impact direct sur
vos coûts. Plus de produits superflus, plus de surconsommation inutile. Cela représente un gain
de temps pour vos équipes, et un gain d’argent pour l’entreprise.
Même si votre pouvoir d’achat sera réparti sur plusieurs fournisseurs cloud, le pouvoir de
comparaison vous permettra de négocier tout aussi efficacement qu’avec un fournisseur unique.

Construire des architectures redondantes
Un déploiement multi-cloud vous permet de diversifier les emplacements d’hébergement de
votre infrastructure et de garantir une disponibilité élevée à vos clients. Ainsi, si l’un de vos
fournisseurs de cloud rencontre des problèmes techniques, le reste de vos fonctionnalités ou
services, déployés dans d’autres clouds, seront toujours disponibles pour vos utilisateurs.

Profiter d’un vrai avantage concurrentiel pour construire vos équipes
Construire cette infrastructure reposant sur plusieurs fournisseurs, dans plusieurs AZ et dans
plusieurs régions, et vous protégeant de la totalité des incidents qui peuvent se produire est un
challenge extrêmement motivant pour vos ingénieurs et développeurs et qui entraînera à coup
sûr un engagement important de leur part.

Autonomiser vos équipes
De plus en plus d’équipes sont organisées en team, tribu ou brigade. Leur laisser la liberté de
choisir le fournisseur ou le produit le plus adapté à leur besoin sera un vrai argument
différentiateur pour vos équipes. Un climat de confiance sera créé, augmentant ainsi leur
implication.

Faire grandir vos équipes grâce à un recrutement simplifié.
Ne plus dépendre d’un seul fournisseur cloud vous permettra d’ouvrir davantage le poste de
cloud Architect (non spécialisé).
Lors de la transition d’un cloud unique à un multi-cloud, certains de vos développeurs risquent
de s’inquiéter. Intégrez-les à la réflexion sur l’adhésion aux autres fournisseurs, rassurez-les en
vous appuyant sur la documentation et sur l'écosystème du fournisseur, et enfin donnez-leur la
possibilité d’une montée en compétences nécessaire pour l’entreprise et positive pour
eux-même.

Maintenant que vous avez tous ces arguments en tête, trois cas de figure se présentent :
- vous êtes déjà chez plusieurs fournisseurs, mais souhaitez accentuer la démarche pour

profiter pleinement de tous ces avantages,
- vous êtes on-premise ou hybride et souhaitez basculer vers une stratégie multi-cloud
- ou bien vous considérez cela comme du blabla, ou n’y croyez tout simplement pas. Dans

ce cas, nous vous invitons à nous partager vos réticences.
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Dans les deux premiers cas, votre prochaine étape est de faire un état des lieux de vos
infrastructures : ce qui fonctionne ou pas, ce que vous devez améliorer.
Ceci vous permettra de définir vos prochains objectifs.

Scaleway, premier fournisseur multi-cloud alternatif,
un futur partenaire

Approfondir ou initier une stratégie multi-cloud n’est pas anodin ; c’est toute la réflexion sur la
construction de votre parc applicatif actuel, ou à venir, va devoir être entièrement repensée.
Pour avancer, choisissez un allié de proximité qui connaît votre marché, vos besoins et vous
accompagnera étape par étape dans la construction d’une infrastructure multi-cloud adaptée.

Scaleway est le premier fournisseur multi-cloud à offrir un écosystème cloud complet à travers :
- des produits répondant aux standards du marché et ouverts à la conception (telle qu’une

offre Kubernetes certifiée par la CNCF) qui impacte positivement la vélocité de vos
équipes ;

- une offre baremetal qui allie flexibilité du cloud et les performances des serveurs dédiés;
- une première offre européenne dédiée aux architectures Serverless ;
- des coûts prévisibles et une facturation claire ;
- une présence européenne, dans trois régions clés avec un accès à très faible latence et

sans aucun intermédiaire à plus de 50 millions d'internautes ;
- une expérience développeur optimale favorisant la proximité et l’échange ;
- une responsabilité environnementale mise en œuvre quotidiennement puisque 100%

des énergies utilisées dans les datacenter sont renouvelables (notre DC5 est le
datacenter le plus économe en énergie et en eau de l'Europe), 80% des composants de
nos serveurs sont réutilisés ;

- et évidemment une conformité à la réglementation GDPR, et souverain en Europe
puisque 100% en maîtrise d'œuvre locale, du data-center au logiciel.

Ce n’est pas seulement quelques critères, c’est un état d’esprit, une vision que nous partageons
avec nos clients en les accompagnant dans leur développement.
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Conclusion
Les pratiques et usages autour du cloud ont grandement évolué ces dix dernières années. L’ultra
personnalisation est au cœur de cette évolution. Désormais, vous souhaitez construire votre
propre infrastructure cloud adaptée à vos besoins financiers, techniques et business.

Aujourd’hui, aucun fournisseur cloud ne peut répondre favorablement à toutes vos demandes
autour de la disponibilité, la souveraineté, la résilience, etc. et ainsi vous garantir cette liberté
tant recherchée. Soyez proactif, construisez votre propre solution grâce à la complémentarité de
plusieurs fournisseurs. Chez Scaleway, fournisseur multi-cloud alternatif, nous sommes
convaincus que l’avenir du cloud se trouve dans le multi-cloud.

Le multi-cloud, par l’usage de produits et services de plusieurs fournisseurs de cloud public, vous
permettra de profiter de nombreux avantages au niveau de votre architecture, de votre facture
finale, de la motivation d’équipe par le challenge mis en place et la liberté acquise, de votre
recrutement qui en sera simplifié, etc.

Le choix de vos fournisseurs cloud sera prédominant dans la réussite de l’adoption d’une
stratégie multi-cloud. Privilégiez ceux ayant déjà une vision et des produits multi-cloud. Ils
sauront bâtir avec vous une base solide.

Chez Scaleway, nous accompagnons des centaines d’entreprises dans leur démarche. Ce n’est
pas simplement notre écosystème que nous mettons à disposition de nos clients, ce sont tous
les écosystèmes cloud que nous connectons pour construire votre architecture personnalisée.

scaleway.com 11

https://www.scaleway.com/


Pour aller plus loin

Quelles sont les dix tendances Cloud à suivre en 2022 - bfmtv.com - 5 février 2022

Le Cloud est mort, vive le multi-cloud ! - blog.scaleway.fr - 4 juin 2020

Multi-cloud vs cloud hybride - quelle différence ? - site Scaleway - mars 2022

Souveraineté : ce qui fait d’elle la clef de la décennie du cloud et du multi-cloud -
acteurspublics.fr - 3 novembre 2021

Une véritable offre multi-cloud en réponse aux promesses non tenues - blog.scaleway.fr - 30
novembre 2021

Webinar - How Scaleway protects your data in a multi-cloud environment - Youtube - chaîne
Scaleway - 30 juin 2021

Scaleway lance Kubernetes Kosmos, la première solution de Kubernetes managé multi-cloud -
globalsecuritymag.fr - octobre 2021

Les clients témoignent

Golem.ai fait le choix d’un fournisseur cloud souverain - scaleway.fr - janvier 2022

"Des clients s'adossent à Scaleway pour bâtir des architectures multicloud " - journaldunet.com -

03 décembre 2020

Comment Jamespot fait face à la montée en charge grâce à l’adoption du multi-cloud -
scaleway.fr - février 2022

Empreinte.com renforce sa stratégie multi-cloud en réponse aux évolutions de l’industrie vidéo -
- scaleway.fr - février 2022

scaleway.com 12

https://www.bfmtv.com/economie/replay-emissions/01-business/quelles-sont-les-10-tendances-le-cloud-a-suivre-en-2022-05-02_VN-202202050239.html
https://blog.scaleway.com/fr/le-cloud-est-mort-vive-le-multi-cloud/
https://www.scaleway.com/fr/multi-cloud-vs-cloud-hybride/
https://www.acteurspublics.fr/articles/souverainete-ce-qui-fait-delle-la-clef-de-la-decennie-du-cloud-et-du-multi-cloud
https://blog.scaleway.com/fr/une-veritable-offre-multi-cloud-en-reponse-aux-promesses-non-tenues/
https://www.youtube.com/watch?v=Rxuk_VllUMg&t=5s
https://www.globalsecuritymag.fr/Scaleway-lance-Kubernetes-Kosmos,20211013,117111.html
https://www.scaleway.com/fr/temoignages-clients/golem
https://www.journaldunet.com/web-tech/cloud/1495993-des-clients-s-adossent-a-scaleway-pour-batir-des-architectures-multicloud/
https://www.scaleway.com/fr/temoignages-clients/jamespot/
https://www.scaleway.com/fr/temoignages-clients/empreinte/
https://www.scaleway.com/

