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CLOUD COMPUTING 
 
Forts des succès enregistrés depuis un an sur le mid-market, Dell et 
Quadria unissent leurs forces sur les comptes publics. 
 
Quand bien même le partenariat entre le constructeur Dell et le cloud services provider Quadria aura mis 
près de 12 mois pour se mettre en place, celui-ci a débouché depuis la rentrée 2012 sur une série de succès 
qui les encourage à se tourner désormais sur le secteur public. 

Dirigé par Thierry de Boischevalier, le secteur public de Dell est élargi et répond aux besoins des entités 
publiques et privées des secteurs de la santé, de l’éducation, de l’enseignement supérieur et de la 
recherche  des entreprises para publiques, des collectivités, des ministères et de tous types d’administrations 
ou autres associations. Il constitue par ailleurs la cible historiquement privilégiée de Quadria qui y développe 
plus de 60% de son activité, notamment dans les domaines de la santé, de l’éducation et des collectivités 
locales. 

Thierry de Boischevalier : « L’offre Cloud de Dell France conçue avec Quadria à destination des PME reçoit 
également un excellent accueil auprès des grands comptes, comme en témoignent les récentes références acquises 
dans un environnement très concurrentiel. Les travaux menés depuis deux ans par Dell et Quadria pour délivrer 
une offre laaS et PaaS nous permettent aujourd’hui d’aborder les marchés publics avec des références très 
significatives et des retours d’expérience concrets ». 

De son côté, Jean-Pierre Leconte, PDG de Quadria avoue « être impressionné par la puissance commerciale de 
Dell alliée à sa réactivité et sa capacité à intégrer de nouvelles offres. Il faut reconnaître que tout le monde s’y 
retrouve : la demande est soutenue et notre approche essentiellement orientée sur l’infrastructure dans une 
approche de Cloud hybride consomme autant de services que de matériels. C’est un mix qui intéresse le 
constructeur tout comme Quadria». 

 
A propos de Quadria – www.quadria.fr  
Quadria détient une position de leader dans les services informatiques de proximité. Avec seize 
implantations réparties sur le territoire national, Quadria bénéficie d’une des plus importantes 
représentations en régions. 
Le Groupe réalise aujourd’hui un chiffres d’affaires de 79 M€, et emploie 305 collaborateurs répartis sur le 
territoire national. 
Quadria est membre du Réseau Euralliance’s. 
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