Cozy Cloud et Gandi, lauréats du Concours
d’Innovation Numérique.
La startup Cozy Cloud et le bureau d'enregistrement Gandi remportent la 2ème
édition du Concours d'Innovation Numérique pour leur projet de cloud personnel
grand public.
02 FÉVRIER 2016, PARIS, FRANCE

RÉSUMÉ

Lancée fin 2012 à destination du grand public, la startup Cozy Cloud s'est appuyée sur un
partenariat technique avec Gandi afin de présenter un projet d'offre mutualisée de cloud personnel
qui vient de remporter le Concours d'Innovation Numérique.

M is en place par le gouvernement et BPI France dans le cadre du Programme d’Investissements
d’Avenir, le Concours d'Innovation Numérique, dédié à l’excellence dans le numérique, permet
d'obtenir le financement partiel du développement d'un nouveau produit ou service considéré comme
disruptif.
Cozy Cloud a ainsi soumis, en novembre dernier, un projet d'offre mutualisée de son service de cloud
personnel s'appuyant sur une intégration avec les offres domaines et hébergement de Gandi.
Pour Benjamin André, CEO et co-fondateur de Cozy Cloud, "Gandi est un acteur historique,
particulièrement visible de nos early adopters. Notre offre commune permettra l'adoption du Cloud
personnel par un public plus large souhaitant bénéficier de nouveaux usages en reprennant le
contrôle de ses données, en complément des offres traditionnellement proposées par Gandi, le nom
de domaine et l'hébergement".
Grâce à l'obtention de ce financement, les équipes des deux entreprises lauréates vont pouvoir
démarrer l'intégration technique et définir une stratégie de commercialisation de cette nouvelle offre,
dont les clients Gandi pourront choisir de bénéficier en complément de leur nom de domaine.

À propos de Cozy Cloud
Cozy Cloud est une jeune entreprise innovante créée fin 2012 par Benjamin André (CEO) et Frank
Rousseau (CTO), rejoints en 2015 par Tristan Nitot (CPO).

L'objectif de Cozy Cloud est de faire de l'innovation de rupture dans le domaine du cloud, en
remplaçant à terme les grands services centralisés en silos par une multitude de Clouds personnels,
redonnant ainsi la maitrise de leurs données aux utilisateurs.
Cozy Cloud compte déjà parmi ses partenaires OVH, La Poste, INRIA, EDF, Orange et la FING et a
réalisé en 2014 sa première levée de fonds auprès d’Innovacom et de Seed4Soft.
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À PROPOS DE GANDI

Créé en mars 2000, Gandi est devenu l'un des plus gros vendeurs de noms de domaines dans le monde ,
avec plus d'1,8 millions de noms de domaine en gestion active actuellement. Gandi fournit aussi bien les
particuliers qui souhaitent personnaliser et professionnaliser leur présence sur Internet que les petites
entreprises, les grands comptes et les institutionnels. Outre sa fonction de bureau d'enregistrement de domaine,
Gandi est l'une des premières autorités certifiante SSL, gérant plus de 40.000 certificats.
Fort de son expertise en hébergement de domaine, Gandi s'impose depuis 2008 en hébergement Cloud grand
public. Gandi fournit aujourd'hui plus de 30.000 clients, soit plus de 120.000 sites hébergés, tant avec son offre
Simple Hosting en PaaS destinée aux PMEs et particuliers, qu'à un niveau élevé d'expertise avec son offre IaaS
dédiés à ceux qui souhaitent maîtriser et mettre en oeuvre l'ensemble de leurs ressources.
Les offres professionnelles Gandi allient la puissance de serveurs dédiés, une grande flexibilité quant au
dimensionnement des serveurs et une sécurité optimale des données, sur une architecture réseau et serveur
résolument innovante.
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