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Et le prix de la plus forte croissance sur Amazon Web Services (AWS)
est attribué à… Oxalide
Remis à l’occasion de l'AWS Summit Paris 2016
Paris, le 7 juin 2016 – Oxalide, l’expert DevOps des infrastructures web critiques, est un des
membres très investi du réseau de partenaires AWS (APN). Pour sa stratégie de développement,
pour avoir su aller à la vitesse du Cloud, pour la transformation de sa chaîne de valeur, Oxalide
reçoit une belle reconnaissance d’Amazon Web Services

Sébastien Lucas, Directeur Général d'Oxalide, reçoit le prix AWS partner de la plus forte croissance

Oxalide transforme la production informatique en s’appuyant sur AWS
Membre du programme partenaire AWS depuis 2013, Oxalide offrent à ses clients désireux
d'entrer dans une démarche DevOps toutes les conditions de vélocité et de flexibilité pour y
parvenir en s’appuyant sur AWS. Le choix pour Oxalide de se concentrer sur un seul fournisseur
de Cloud s'appuie sur la volonté de clarifier et d'optimiser la chaîne de valeur. A ce jour,
l'ensemble des ingénieurs WebOps chez Oxalide sont certifiés et de plus en plus de clients
historiques et récents de l’infogéreur migrent vers les environnements d'Amazon Web Services.
Des migrations réalisées avec les bonnes pratiques d’AWS.

C'est une situation qui offre le meilleur terrain d'évolution possible aux entreprises, en fonction
de leur degré d'expérience sur ces questions et de leur besoin d'accompagnement. Et ce, dans
l'optique d'exploiter au mieux les performances et la richesse d'AWS pour leurs activités
métiers.
Le premier Award AWS et la consécration d'un savoir-faire
Oxalide et ses équipes se réjouissent de cette récompense qui souligne la capacité d'Oxalide à
aller à la vitesse du Cloud et son investissement massif. Ce prix récompense aussi la vision à
long terme d’Oxalide qui a compris très tôt la puissance de l'automatisation sur les process de
l'infogérance. Pour les clients d'Oxalide, ce prix est la confirmation du meilleur choix dans la
conduite de leurs stratégies business.
A propos d’Oxalide
Oxalide est une société française, experte des infrastructures web critiques et leader de l’infogérance
web DevOps.
Depuis sa création en 2000, Oxalide a construit sa réussite sur une double expertise applicative (Varnish,
Magento, Drupal, hybris, EZ Publish, etc.) et systèmes & réseaux, pour optimiser, en continu, les
plateformes web de ses clients, tant en matière de performances et de scalabilité, que d'efficience.
Cloud public, communautaire, privé ou serveur dédié, Oxalide accompagne ses clients sur tout type
d'infrastructure : d'Amazon Web Services et sa flexibilité, à l'infrastructure Oxalide, multisite (3
datacenters), haute disponibilité et éligible à des Plans de Continuité d’Activité (PCA) et Plans de Reprise
d’Activité (PRA).
Parmi ses clients issus de tous les secteurs d’activités, Oxalide compte des grands noms des médias et du
e-commerce tels que 20 Minutes, Le Parisien, L’Express, ZDNet, Radio France, TagCommander, Kiloutou
ou encore The Other Store.
http://www.oxalide.com

