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Groupe Claranet

Groupe
8 pays
24 bureaux
+2000 collaborateurs
+1000 ingénieurs 
+6500 clients
+360 M€ de CA

France
6 sites (Paris, Rennes, 
Suresnes, Lille, Caen)

+500 collaborateurs
1500 clients
1er partenaire AWS
+100 M€ de CA



Claranet Consulting



Accompagnement Consulting

DATA &
ANALYTICS CLOUD

DEVOPSSECURITE
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LongCourt
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Adopter le cloud

POC

USE CASES

AUDITTESTS

ARCHITECTURE

LANDING ZONE
AMELIORATION

MIGRATION

CATALOGUE

FINOPS

FORMATION DEVOPS

GO 2 CLOUD

GOUVERNANCE

TRANSFORMATION

TRANSFORMER

VOIR

Réalisation technique  : 
chantiers complexes, 
accompagnement 
spécifique, focus delivery / 
aléas

Accompagnement  : 
coaching, formation, 
workshops, démarches

Prestation & expertise : 
audit, cadrage, architecture 



Partenariat



Migration



Aller dans le cloud

• Evolution du modèle d’opération

• Se rapprocher et apporter de la valeur au métier

• Impacter le service dans l’entreprise

• Bénéficier des innovations



Migrer dans le cloud

• Challenge organisationnel

• Maturité de gestion du service

• Connaissance portefeuille et interdépendances

• Migration des workloads
o AWS : Cloud
o Claranet : On Premise



Stratégique

Opérer dans un cloud hybride

RUN

Cloud First IT Bimodal ITO & Run



Comment ?

Engager un programme de transformation 

Sponsorship
Gouvernance
Organisation

Modèle de déploiement
Cible Cloud
Nest Quick-Wins

Feuille de route
Delivery structuré
Options de migration 6R

Suivi des coûts 
Optimisation continue



Approche

3 – 6 mois

18 – 36  mois
6 - 18 mois



Organisationnel

ITIL

Agile/DevOps

Delivery cCoE

Compétences multiples et nouvelles
Passage de silos à l’horizontal
Intégration et complémentarité

Adaptation au changement par 
l’organisation

Impact technologique limité

Impact



Méthodologique

On Premise Cloud



Opérationnel

• Déployer la stratégie Cloud selon le cadre méthodologique

• S’appuyer sur le retour d’expérience et le partenariat riche pour 
s’outiller et industrialiser

• Réaliser les migrations et en assurer l’exploitation



Retour d’expérience
NEXITY



Nexity

Nexity est le premier groupe 
immobilier français intégré 
intervenant sur l’ensemble des métiers 
de la promotion et des services 
immobiliers (immobilier résidentiel, 
immobilier d’entreprise, services 
immobiliers aux particuliers et services 
immobiliers aux entreprises, réseaux et 
relation client, ensemblier urbain). 

www.nexity.fr

Laurent DIRSON
Directeur des applicatifs métiers et de la 
production IT
Direction des technologies et des 
systèmes d’information

ldirson@nexity.fr
https://www.linkedin.com/in/laurent-dirson-
81499218/

http://www.nexity.fr/
mailto:ldirson@nexity.fr


Vision et Stratégie

Répondre aux enjeux business en terme de digital

• Vision
o Plateformes de services

o Alignement Business / IT

o Innovation et marché

• Stratégie
o Datacenterless / Cloud 

o Partenariat AWS / Claranet

Modèle de 
plateforme

Instantanéité 
des services

Qualité de 
service 

Omni canal

ATAWAD

Dynamique 
d’innovation

Disponibilité 
des 

informations



Enjeux Business pour la Mass Migration

Entreprise

Applications

Qualité de Service

Agilité du SI

Automatisation

Sécurité

Coûts



Pourquoi faire une Mass Migration ?

Bénéficier le plus tôt possible des avantages du cloud public afin 
d’accélérer la transformation digitale

Migrer le plus rapidement possible en privilégiant le « Lift and shift » 
pour refactorer ensuite

S’appuyer sur une démarche industrielle en se basant sur une méthode, 
des processus et des outils.

C’est une transition vers le cloud avant une transformation dans 
le cloud



Et ensuite ?
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Transition Transformation

Evolution
transition / transformation

ReHost Replatform Refactor



Pourquoi AWS ?

Possibilité d’un partenariat 
en triptyque :
AWS – Claranet - Nexity

Clarté et diversité de l’offre 
de services

Innovation en termes de 
services

Co-construction des 
services avec les clients

Offre industrielle

Support et proximité clients



Se faire accompagner avec un partenaire 

• Disruption
Nouveau paradigme en rupture avec les pratiques 
existantes

• Partenariat
S’inscrire dans une logique de partenariat

• MAP
Partenaire premium AWS MAP (Migration Acceleration
Program)
Framework clair et méthodologie de migration



Des changements à opérer

Changement de posture de l’IT
Penser Cloud First – API First

Infra as Code - Lâcher prise 
sur les infrastructures

Consommation à l’usage
Culture de l’OPEX

Privilégier une phase d’adoption
Test and Learn

Nouveau paradigme 
d’architecture

Gouvernance du Cloud



Des moyens humains à mettre en oeuvre

Compétences pluridisciplinaires

Evolution des métiers de l’IT :
FinOps, DevSecOps …

Plan de formation – Détecter les 
potentiels
Accompagnement des ressources 
humaines

Organisation plate basée sur les 
compétences (décloisonnement)
Petites équipes agiles, co-localisées 
(Etudes et opérations)

Centre de compétences Cloud

Acteur Transactionnel
Supporte l’infrastructure

Leader Stratégique
Conduit l’innovation




