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ENTIÈREMENT SOUVERAIN 
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• CHEOPS TECHNOLOGY, leader du cloud computing français, lance aujourd’hui 
l’environnement numérique de travail souverain « MAIL IN FRANCE® ». 

 
• Grâce à cette nouvelle offre qui vient s’ajouter aux activités historiques de cloud 

computing de l’entreprise, CHEOPS TECHNOLOGY propose aux organisations 
privées et publiques une offre globale, entièrement souveraine de messagerie, 
visio-conférence, chat et drive de stockage.  

 
• CHEOPS TECHNOLOGY s’affirme comme un champion de la souveraineté 

numérique française.  
 
 
« MAIL IN FRANCE® » est un environnement numérique de travail entièrement souverain. Cet 
environnement proposera, sur la base d’une messagerie souveraine et sécurisée, l’ensemble 
des applications nécessaires aux activités collaboratives d’une organisation, qu’elle soit privée 
ou publique : messagerie et messagerie instantanée, outil de visio-conférence, drive de 
stockage des documents.   
 
Grâce à cette nouvelle offre, CHEOPS TECHNOLOGY est aujourd’hui en mesure de sécuriser 
le principal point de fragilité numérique d’une organisation : la messagerie et les échanges 
divers, points d’entrée et de sortie des données tant convoitées.  
 
En s’appuyant sur des technologies et applications open source qui ne seront jamais soumises 
à l’extraterritorialité ni au Cloud Act et sur les expertises de l’ensemble de ses Divisions, dont 
celle consacrée au cloud, CHEOPS TECHNOLOGY propose aujourd’hui une offre inédite 
alliant : 
 

- Unité : avec un environnement de travail unifié et complet pour répondre aux besoins 
des organisations ;  
 

- Facilité : grâce à une solution complètement interfaçable avec les outils déjà en place 
dans les organisations ;  

 
- Sécurité : grâce à une exploitation et un hébergement en France offrant ainsi 

protection et souveraineté totale des données.  



 
 

- Disponibilité : grâce aux infrastructures informatiques Cloud de Cheops Technology 
hébergées dans 5 datacenters en France.  

 
 
Avec « MAIL IN FRANCE® » CHEOPS TECHNOLOGY accélère le déploiement de sa feuille 
de route pour le développement d’un écosystème de travail entièrement souverain, notamment 
à destination des ETI et des établissements et administrations publics.  
 
Pour ces organisations, CHEOPS TECHNOLOGY porte l’ambition d’une souveraineté 
numérique accessible, en termes :  

- D’adoption, en facilitant la migration depuis les outils actuels ;  
- D’utilisation, en garantissant la continuité de l’expérience utilisateur ;  
- De tarif, en proposant une offre compétitive et adaptée aux besoins des organisations.  

 
Nicolas Leroy-Fleuriot, Président-Directeur général de CHEOPS TECHNOLOGY, déclare : 
« les crises successives ont enfin fait prendre conscience à de nombreux acteurs toute 
l’importance de la souveraineté numérique et de la protection de leurs données. Que ce soit 
pour les entreprises, PME, ETI ou grands groupes, comme pour les établissements publics, 
les données sont l’or noir du 21ème siècle qu’il faut désormais sécuriser face à des intrusions, 
des fuites ou de l’exploitation commerciale.  
 
Pour que ces organisations, tout spécifiques qu’elles soient, ne restent pas sur le bord de la 
route de la souveraineté numérique française, nous sommes fiers de lancer « MAIL IN 
FRANCE® » et de leur proposer ainsi pour la première fois une offre robuste, accessible et 
souveraine ».  
 
A propos de CHEOPS TECHNOLOGY 

Basée à côté de Bordeaux (Gironde), CHEOPS TECHNOLOGY est un spécialiste français des 
infrastructures informatiques sécurisées et l’un des leaders du Cloud souverain exploitant 5 Datacenters 
en France. Forte de 600 collaborateurs et de 13 agences en France au plus près de ses clients, 
CHEOPS TECHNOLOGY est un acteur de référence pour la transformation numérique des ETI et des 
établissements publics. CHEOPS TECHNOLOGY a réalisé en 2021/2022 un chiffre d’affaires de 137 
millions d’euros, en hausse de 8,2% et affiche des ambitions commerciales, technologiques et de 
croissance externe fortes pour 2023.  

Organisée en 4 Divisions, Infrastructure, Modernisation Technologique, Cloud & Managed Services, 
Réseau-Sécurité & Communications Unifiées, CHEOPS TECHNOLOGY a obtenu les labels 
d’expertises les plus élevés délivrés par les grands constructeurs et éditeurs du marché I.T.  

CHEOPS TECHNOLOGY est inscrite sur le Marché Libre d’Euronext Paris depuis avril 2007. 
Code ISIN : FR0010447086, Memo : MLCHE 
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