COMMUNIQUE DE PRESSE

Les Ulis le 13 novembre 2012,

PROJET CLOUDPORT : VALIDATION TECHNIQUE DE LA PHASE 1 PAR LA DGCIS

Prévu pour se dérouler en 3 étapes successives, le projet CloudPort, vient de recevoir la
validation technique de la phase 1 par les services ministériels de la DGCIS (Direction
Générale de la Compétitivité de l’Industrie et des Services) et permet ainsi le passage du
développement en phase 2. Cette validation formelle du ministère permet également à
Prologue de pouvoir percevoir immédiatement un financement de 270 K€ lié aux travaux
déjà effectués.
La réussite de cette première étape essentielle qui a durée 8 mois et qui a notamment
permis de finaliser les spécifications fonctionnelles de CloudPort renforce les perspectives
de succès de ce projet ambitieux mené en partenariat avec l’Institut Télécom, la société
CityPassenger, le groupe MASSA et avec la participation des MINES ParisTech.
RAPPEL SUR CLOUDPORT
Présenté par Prologue, le programme CloudPort a été sélectionné par le Ministère de
l’Industrie en décembre dernier dans le cadre des investissements d’avenir pour un
montant de 3,4 M€. Ce projet ambitieux de R&D a pour but de développer une
plateforme logicielle permettant aux entreprises de migrer sans risque leurs applications
existantes vers le Cloud avec une garantie de sécurité, d’interopérabilité entre Clouds
(privés ou publics) et de réversibilité. Les entreprises clientes pourront développer et
exploiter les applications en mode SaaS (Software as a Service) et répondre ainsi à
l’attente d’un marché en pleine croissance.
La plateforme CloudPort est bâtie sur une technologie étroitement liée aux résultats du
projet de recherche CompatibleOne (www.compatibleone.org) dont Prologue a la
responsabilité de l'architecture et de la direction technique.
En termes de réalisation, le projet CloudPort est le fruit d’une collaboration étroite entre
des partenaires issus du monde industriel et académique réunis au sein d’un consortium
dont Prologue est le chef de file et qui regroupe les laboratoires de recherche de l’Institut
Télécom, MINES ParisTech, la société CityPassenger et, le groupe MASSA qui est en
charge des différents cas d’usage.

Avec CloudPort, Prologue a pour ambition, de développer un écosystème dynamique de
partenaires qui pourront élaborer autour de ces technologies des solutions efficientes et
sécurisées de migration d’applications métiers vers le Cloud et par la suite, d’assurer leur
exploitation en mode SaaS. Prologue a estimé, en accord avec le Ministère de l’Industrie,
le marché potentiel pour ce type de technologies à plusieurs centaines de millions d’euros
par an dans le monde d’ici 2015.
A propos de CloudPort, Georges Seban, le PDG de Prologue déclare : "La validation par le
Ministère de l’industrie de la phase 1 de CloudPort renforce notre volonté de réussir à
faire éclore d’ici 1 à 2 ans un écosystème SaaS autour de nos technologies avec la
perspective d’une très forte croissance de notre activité et de nos résultats".
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