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Orange Digital Ventures investit dans InterCloud pour soutenir son 

leadership européen dans l’interconnexion cloud  
 
Orange Digital Ventures annonce aujourd’hui son investissement dans InterCloud, qui a 

pour objectif le leadership dans l’interconnexion cloud.  Orange Digital Ventures mène une 

nouvelle levée de fonds de 22 millions d’euros aux côtés de trois nouveaux investisseurs 

(CNP Assurances, UL Invest et Weber Invest) et de ceux déjà présents au capital (Cap Horn 

Invest, Ventech, Hi Inov Dentressangle, SNCF Digital Ventures, Bpifrance). 

 
InterCloud est le leader de l’interconnexion des applications Cloud, et fournit des solutions 

« software-defined » entièrement managées pour connecter des ressources multi-cloud à 

grande échelle et permettre aux entreprises globales d'interconnecter de manière 

transparente leurs ressources multi-cloud. Grâce à sa plateforme applicative mondiale, 

InterCloud est l’unique SDCI (Software-Defined Cloud Interconnect) capable d’offrir un 

service clé en mains géré de bout en bout, permettant aux entreprises de simplifier leurs 

infrastructures en leur offrant une visibilité et un contrôle accrus sur leurs applications multi-

cloud. 

 

En menant ce tour de financement, Orange Digital Ventures se positionne en partenaire de 

la croissance internationale des champions numériques européens dont InterCloud fait 

désormais partie. Orange accueille ainsi un nouvel acteur dans son écosystème 

d’innovation et le soutiendra dans son expansion technologique et commerciale.  

 
Grâce à cette nouvelle opération, InterCloud va renforcer son positionnement sur le marché 

européen et accélérer le développement de nouveaux services.  

 

 
Etienne Moreau, Investment Manager, Orange Digital Ventures 

« La vision stratégique singulière d’InterCloud confirme l’ampleur des évolutions à venir à la 
convergence des Telecom, de l’IT et de la sécurité à l’heure des solutions logicielles, 
ouvertes et automatisées. La qualité d’exécution et de service des équipes au service de ce 
projet fait d’InterCloud le leader européen et un futur acteur international incontournable et 
pionnier dans le domaine » 
 
Jérôme Dilouya, CEO d’InterCloud,  

« Nous sommes ravis d’accueillir de nouveaux partenaires à notre capital, grâce auxquels 
nous allons pouvoir accélérer notre déploiement commercial en Europe, nous appuyant sur 
nos succès récents pour conquérir tout le continent. » 
 
 
 



 

A propos d’InterCloud 
InterCloud redonne aux entreprises la maitrise du transport de leurs applications hébergées. InterCloud propose une plate-
forme orientée service qui facilite la connectivité des entreprises aux applications cloud existantes ou futures. La plate-
forme de connectivité privée InterCloud permet aux entreprises de répondre aux enjeux de sécurité, de performance et 
de flexibilités liés à l’externalisation des ressources vers le cloud public, et ainsi réussir leur stratégie de transformation 
digitale. www.intercloud.com @theintercloud 
 

À propos d’Orange Digital Ventures 
Orange Digital Ventures est un fonds d’investissement technologique de 150 millions d’euros à visée internationale. Il finance 
les startups innovantes dans les domaines de la connectivité et des réseaux, du SaaS pour les entreprises (cloud, IA, big data, 
cybersécurité, etc.), de la FinTech et de l’Internet des Objets. Soutenu par le groupe Orange, le fonds propose de la «smart 
money» en facilitant la mise en place de synergies avec ses nombreuses unités commerciales et ses 263 millions de clients 
répartis dans 29 pays. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur digitalventures.orange.com ou suivez-nous sur 
Twitter @Orange_DV. 
 

A propos d'Orange 

Orange est l'un des principaux opérateurs de télécommunications dans le monde, avec un chiffre d'affaires de 41 milliards 
d'euros en 2018 et 151 000 salariés au 31 décembre 2018, dont 92 000 en France. Le Groupe servait 264 millions de clients 
dans le monde au 31 décembre 2018, dont 204 millions de clients mobile et 20 millions de clients haut débit fixe. Le Groupe est 
présent dans 27 pays. Orange est également l'un des leaders mondiaux des services de télécommunications aux entreprises 
multinationales sous la marque Orange Business Services.  
Orange est coté sur Euronext Paris (symbole ORA) et sur le New York Stock Exchange (symbole ORAN). 
Pour plus d'informations (sur le web et votre mobile) : www.orange.com, www.orange-business.com ou pour nous suivre sur 
Twitter : @presseorange. 
Orange et tout autre produit ou service d'Orange cités dans ce communiqué sont des marques détenues par Orange ou Orange 
Brand Services Limited. 
Contacts Investisseurs : ODV Etienne Moreau Etienne.moreau@orange.com 
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