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Avis d’expert 

 

Les entreprises accélèrent le développement du Cloud dans un contexte 
politique incertain  

 
 

Paris, le 13 juin 2022 
 
Face à une crise sanitaire profonde suivie d’une crise politique et économique, les entreprises françaises 
doivent faire preuve de flexibilité. Le climat politique incertain a mobilisé les services informatiques afin de se 
tenir prêts à des éventuelles cyber attaques. Le Cloud apparait comme une alternative plus sécurisée pour 
protéger les données.  
 
Sébastien Weill, Directeur produit et R&D chez Forterro France, explique les enjeux de l’architecture Cloud 
dans l’industrie : 
 

- Qu’est-ce que le Cloud en 2022 ?  

- Pourquoi le Cloud est avantageux pour les industriels ?  

- Quels sont les risques encourus par les entreprises en termes de cybersécurité ? 

- En quoi le Cloud est plus sécurisant qu’une architecture on premise/classique ? 

- Quelles sont les bonnes pratiques d’architecture pour complétement sécuriser ses données 

dans le Cloud (cryptage etc…) 

 
Pour toute demande d’interview avec Sébastien Weill, Directeur Produit et R&D chez Forterro, merci de 

contacter : 
 

Léa Peuré / lea@escalconsulting.com / 01 44 94 95 69 / 06 28 50 15 10 
 
A propos de Forterro France 
 
En regroupant sous sa marque les ERP Clipper, Helios, Silog et Sylob, Forterro est devenu l’un des experts 
français en logiciel de gestion pour le monde industriel. 
Les différentes solutions sont disponibles dans le Cloud et/ou on premise et couvrent un large champ fonctionnel 
allant de la gestion des ventes, à la planification de la production, Supply Chain, Finance, pour les entreprises 
allant de la TPE à l’ETI. Forterro propose à chaque entreprise industrielle le logiciel ERP qui répond le mieux à 
son métier et à ses processus. 
 
Le groupe Forterro veille en permanence les innovations et évolutions des besoins clés du marché des ERP. 
Les équipes R&D basées sur 4 sites principaux en France (Albi, Aix-en-Provence, Caen et Pau) permettent un 
déploiement local des solutions. 
Forterro s’engage en direct et sans intermédiaire auprès de ses clients afin de les accompagner pendant de 
nombreuses années dans le développement de leur système d’information et de leurs enjeux majeurs de 
digitalisation. 
 
Site internet : https://www.forterro.com/fr 
 
Chiffres clés : 
- 6 solutions ERP 
- 3 000 clients en France 
- 300 salariés  
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