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Malakoff, le 05 février 2013                                  

 

AS+ Groupe EOLEN et ActiveEon, 2 membres de TERATEC, annoncent leur partenariat 
afin de délivrer les dernières solutions Grid et Cloud à leurs clients 
 
AS+ Groupe EOLEN et ActiveEon sont très heureux d'annoncer leur partenariat afin de distribuer 
les dernières solutions Grid et Cloud aux clients. AS+ Groupe EOLEN a choisi ProActive Parallel 
Suite pour promouvoir les services à valeur ajoutée sur Grid et Cloud. Pour sa part, ActiveEon 
démontre sa capacité de commercialiser son logiciel ProActive comme le meilleur outil Cloud qui 
soit pour l'externalisation. 
 
AS+ Groupe EOLEN, filiale du Groupe EOLEN, société de Conseil et d’Ingénierie, a développé une 
expertise très pointue sur le calcul intensif. Elle est récemment devenue membre de TERATEC. 
ActiveEon, spin-off INRIA, est une société éditrice de logiciel innovant  dans le domaine du Cloud : 
la solution Open Source ProActive Parallel Suite. Ce partenariat stratégique permet de délivrer 
des plateformes Grid et Cloud mutualisant des ressources hétérogènes (Linux, Windows, Mac, 
OpenStack, VMware, EC2, Azure) afin d’optimiser l'utilisation des infrastructures et d'économiser 
sur les coûts d’administration. De plus, ProActive Orchestrator permet de programmer les 
traitements métiers des clients sur des infrastructures partagées en respectant les besoins 
spécifiques de chaque application, tout en tenant compte des priorités business de l'entreprise. 
 
AS+ Groupe EOLEN étant un acteur majeur de l’infogérance, l'externalisation, l’intégration de 
systèmes et des développements R&D, ce partenariat permet aux deux sociétés d'offrir à leurs 
clients des solutions avancées, alliant des réductions importantes sur les coûts d’administration 
et sur les investissements en infrastructure, ainsi que des gains sur les performances des 
applicatifs. Ainsi, ActiveEon trouve un partenaire solide pour renforcer ses positions sur le 
marché très prometteur de l’infogérance à base de Clouds privés et publics. 
 
« Ce partenariat avec ActiveEon est en parfaite cohérence avec notre stratégie chez AS+ Groupe 
EOLEN : apporter à nos clients dans les domaines Ingénierie, Telco, Média, Finance des solutions 
clés en main pour la gestion de leurs workflows et l'optimisation de leurs infrastructures. Les 
capacités d'orchestration de workflows et de meta-scheduling de la solution ProActive, ainsi que 
la qualité de l'accompagnement et du support offert par ActiveEon, sont pour nous des atouts 
clés pour porter cette ambition jusqu’à la totale satisfaction de nos clients. » affirme Sébastien 
Monot, Responsable Innovation chez AS+ Groupe EOLEN. 
 
Denis Caromel, fondateur et PDG d’ActiveEon déclare : « L’évolution Cloud est à l'hétérogénéité 
et à la flexibilité, dans un contexte de réduction des coûts IT, et pourtant avec des SLA améliorées 
pour les applications métiers. Tel est le défi que nous relevons pour nos clients, à la fois en mode 
Projet et Infogérance, maintenant en partenariat avec AS+ Groupe EOLEN. Nous avons eu de 
nombreuses interactions par le passé avec AS+ Groupe EOLEN, et avons été impressionnés par 
leur expertise pointue ; aujourd’hui, c'est un vrai plaisir de renforcer notre collaboration ». 
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