
Leader du Cloud, de l'infogérance, et de la cybersécurité dans l'outre-mer français, le

groupe Exodata acquiert la société myCloud, spécialiste calédonien d'infrastructures IT.

myCloud est un acteur majeur du Cloud en Nouvelle-Calédonie, notamment dans le

monde de la santé.    

myCloud est une société de services du numérique, reconnue, entre autres, pour son offre
innovante de datacenters autonomes et de postes de travail virtuels.  Elle compte plus d'une
trentaine de références clients et son CA 2022 atteindra 263 MF, soit 2,2 M€.

Avec l'acquisition de myCloud, Exodata ajoute plusieurs nouvelles briques majeures à son
offre infrastructure, et renforce son positionnement dans le Pacifique avec une équipe 
 d'ingénieurs et de techniciens solide. L'intégralité des collaborateurs de myCloud vont
passer sous le pavillon "Exodata Pacifique", dont Benjamin Forte, dirigeant et fondateur de
myCloud devient Directeur Général.

« myCloud a toujours souhaité faire bénéficier de son expertise et de son savoir-faire au plus
grand nombre. Nous sommes ravis de rejoindre le groupe Exodata pour nous appuyer sur
son assise internationale et exporter notre gamme de services innovants sur tous les
territoires où Exodata est présente », indique Benjamin Forte, Directeur Général d'Exodata
Pacifique. 
   
« myCloud dispose non seulement d’équipes d'ingénieurs et de techniciens brillants, mais
elle possède une vision de l'usage du numérique séduisante, qui vient compléter celle
d'Exodata. Cette opération permettra de compléter efficacement les expertises d'Exodata
dans le domaine du Cloud et des Datacenters, notamment dans le Pacifique. Nous avons
hâte d’intégrer cette équipe de professionnels expérimentés et le portefeuille de solutions de
myCloud qui sera rapidement commercialisé auprès des clients d'Exodata comme
complément naturel à leur solution actuelle », conclut Julien Mauras, Président du groupe
Exodata.
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Avec l’acquisition de myCloud, Exodata conforte son leadership de
spécialiste du cloud et des infrastructures IT dans l'outremer

français en complétant son offre de services et en consolidant son
positionnement géographique dans le Pacifique !
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À propos d’Exodata 

Exodata est un Managed Service Provider, spécialisé dans l’optimisation et la

performance des Systèmes d'Information et le management de la donnée, créé en

2012. Implantée à la Réunion, en France Métropolitaine, aux Antilles, en Nouvelle-

Calédonie, à l'Île Maurice et maintenant en Guyane, Exodata compte plus de 130

collaborateurs. Ils apportent un accompagnement de qualité à des entreprises de

toutes tailles, autour de quatre domaines d'expertise : Le cloud et les Services

Managés, la cyberdéfense, le développement et l'intégration d'applications

métiers, et le conseil en organisation. 

Elle opère ses datacenters en France, dans les DROM, en Amérique du Nord, et en

Asie du Sud-Est. Elle fait partie des rares ESN à proposer un support local pouvant

aller jusqu’à 24h24, 7j/7, en mode Follow-the-Sun, grâce à son positionnement

stratégique dans tout l'outremer Français. 

Exodata est certifiée ISO27001, ISO9001 et Hébergeur de Données de Santé pour

assurer à ses clients une satisfaction et sécurité maximale. Elle est également

labellisée "ExpertCyber". En 2022, son chiffre d'affaires s'élèvera à plus de 15,1

millions d'€uros. 
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