OpenStack devrait générer près de 6 Mds
de $ en 2020
Alors que se déroule à Barcelone l’OpenStack Summit, le cabinet d’analystes 451 Research indique
que la plateforme Cloud rime avec profit. En effet, selon un rapport, les entreprises qui
commercialisent la solution Open Source vont générer des revenus totaux de 1,8 milliard de dollars
cette année, 2,5 milliards de dollars en 2017 et atteindront près de 6 milliards de dollars en 2020
(soit une croissance de 35%).

Selon 451 Research, la croissance d’OpenStack sera portée par les entreprises qui utilisent la
plateforme Cloud en soutien des workloads non critiques comme les environnements de test et de
développement. L’étude estime néanmoins qu’à partir de 2019, le déploiement des Cloud privés va
éclipser les fournisseurs de Cloud comme source principale de revenu dans l’écosystème du projet.
Une bonne nouvelle pour des sociétés comme Mirantis qui proposent des versions commerciales
de la plateforme pour simplifier les implémentations sur site. Ce type de distributeur peut espérer
des revenus bonifiés avec la croissance d’OpenStack.

La réduction des coûts séduit, mais attention à
Docker
L’étude confirme que le choix d’OpenStack est très souvent dicté pour une question de réduction
des coûts. La semaine dernière, une analyse de la Fondation OpenStack montrait déjà que l’objectif
numéro 1 des entreprises en s’orientant vers la plateforme Open Source était de voir la facture
finale baisser. Pour 451 Research, le déploiement on premise d’OpenStack est moins cher que l’accès
au Cloud public au-delà de 400 machines virtuelles par administrateur. Fort de cette efficience
économique, les entreprises peuvent envisager de déployer OpenStack pour plusieurs scénarios,
virtualisation du réseau (SDN), mobilité, Big Data ou des projets sur l’Internet des objets.
Dans ce tableau idyllique, 451 Research voit une ombre qui s’appelle Docker. La technologie de
conteneurisation est perçue comme étant complémentaire à la plateforme Cloud. Mais Docker
pourrait à terme devenir un substitut plus attrayant dans de nombreux cas d’usage. « Le focus

persistant autour de Docker et de la gestion des conteneurs menace d’éclipser OpenStack, un peu comme ce
dernier a effacé CloudStack des esprits et des parts de marché », souligne Al Sadowski, vice-président du
cabinet d’études.
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