Virtuozzo acquiert l’entreprise Jelastic afin
d’offrir la première solution de gestion
cloud globale aux fournisseurs de services
Virtuozzo, un leader dans le secteur des logiciels de virtualisation à haute efficacité et
d’infrastructures hyperconvergées, a annoncé aujourd’hui l’acquisition de la technologie et des
activités de Jelastic, une société de logiciels Platform-as-a-Service (PaaS) multicloud, après un
partenariat de 10 ans.
Le fait d’intégrer en interne les capacités de gestion de plateformes et d’applications de Jelastic
permet de compléter la pile technologique de base de Virtuozzo, en délivrant une solution
pleinement intégrée qui prend en charge tous les cas d’utilisation « tout en tant que service » (XaaS)
pertinents — de l’hébergement partagé au VPS, en passant par l’infrastructure cloud, le stockage
défini par logiciel, ainsi que la gestion et la modernisation des applications.
Virtuozzo offre la première solution cloud entièrement intégrée, facile d’utilisation et rentable,
conçue pour les fournisseurs de services cloud, les fournisseurs de services gérés, les fournisseurs
de services d’hébergement, ainsi que leurs petites et moyennes entreprises (PME) clientes.
Virtuozzo aide également les fournisseurs de services à accroître leur rentabilité, en fournissant un
portefeuille complet de services et d’outils de gestion.
De nombreux fournisseurs de PaaS sont axés sur les offres à vocation unique. Jelastic offre
néanmoins une solution robuste et polyvalente qui, grâce à cette acquisition, positionnera
Virtuozzo en tant que solide acteur sur le marché PaaS, et renforcera la position globale de
Virtuozzo dans l’univers à croissance rapide des services cloud.
« Virtuozzo et Jelastic sont de solides partenaires depuis 10 ans grâce à nos technologies et nos
produits complémentaires », a déclaré Alex Fine, PDG de Virtuozzo. « Les conteneurs de Virtuozzo
sont intégrés à la Platform-as-a-Service de Jelastic à des fins de virtualisation depuis la création de
cette solution. Ensemble, nos équipes techniques ont codéveloppé des solutions afin de valider les
fonctionnalités requises par le marché tout au long de notre partenariat. Et, maintenant que Jelastic
a rejoint notre équipe, Virtuozzo peut offrir une plateforme d’activation cloud clé en main complète
de catégorie entreprise avec une orchestration pleinement intégrée et un point de gestion
unique. »
Les fournisseurs de services recherchent la simplicité, l’automatisation et le choix
Les fournisseurs de services exigent la simplification et l’automatisation en matière de gestion des
conteneurs et du cloud. Jelastic propose une plateforme éprouvée prête pour la production afin de
répondre à ces besoins pendant de nombreuses années. L’acquisition permet une intégration plus
étroite et des optimisations fluides.
Les fournisseurs de services requièrent également un ensemble plus large de produits à offrir aux
utilisateurs finaux. La « liberté de choix » est la devise clé qui régit l’ensemble de l’écosystème de

Jelastic. Les clients peuvent choisir des solutions et des services divers, différents types de charges
de travail et une gestion via une orchestration automatisée.
« Nos entreprises sont parfaitement en phase et possèdent une compréhension approfondie des
défis et des opportunités du secteur des fournisseurs de services où l’activation de Platform-as-aService constitue l’élément clé du processus de SaaS-ification et de numérisation de ses clients », a
déclaré Ruslan Synytsky, PDG de Jelastic. « Nos partenaires communs bénéficieront de cette
acquisition dans la mesure où, ensemble, nous devenons une boutique à guichet unique du Tout
en tant que service, facilitant l’obtention de tous les services dont ils ont besoin pour leurs
utilisateurs. Les forces combinées accéléreront l’innovation et les cycles de développement des
produits. Ensemble, nous pouvons relever la barre des normes sectorielles grâce à nos
technologies uniques qui résolvent les problèmes réels des utilisateurs du cloud. »
Le marché Platform-as-a-Service enregistre une solide croissance
En 2022, le marché PaaS devrait s’évaluer à près de 71 milliards USD d’après les recherches de
Gartner. La marge des services cloud (tels que PaaS) devrait augmenter pour atteindre environ
27 %.
L’adoption accrue de PaaS parmi les fournisseurs de services est tirée par la demande des
utilisateurs finaux qui souhaitent accéder à des solutions faciles à gérer, très performantes et
évolutives.
En acquérant Jelastic, Virtuozzo peut aider ses partenaires fournisseurs de services à réaliser un RSI
élevé en attirant de nouveaux utilisateurs finaux et en retenant leurs clients existants en facilitant
des cas d’utilisation XaaS, en fournissant une automatisation plus avancée et en simplifiant leurs
propres processus DevOps.
Continuité des opérations
Les affaires se poursuivent normalement, Jelastic exerçant désormais ses activités en tant que
division de Virtuozzo — ce qui souligne la valeur de la marque et des technologies de Jelastic.
Ruslan Synytsky a été nommé directeur technologique chez Virtuozzo.
L’intégration des équipes de ventes et de marketing de Jelastic permettra d’accroître la présence
mondiale et la visibilité de la marque de Virtuozzo, tandis que l’intégration des ressources
techniques de Jelastic permettra à Virtuozzo d’accélérer son offre globale et de fournir une
expérience enrichie à travers de nombreux fournisseurs cloud.
Les conditions de la transaction n’ont pas été divulguées.
À propos de Jelastic
Jelastic est une plateforme en tant que service (PaaS) de DevOps multicloud destinée aux éditeurs
de logiciels indépendants, opérateurs de télécommunications, fournisseurs de services et
entreprises qui souhaitent accélérer le développement, réduire le coût des infrastructures
informatiques, et améliorer la disponibilité et la sécurité. La plateforme automatise la création,
l’évolution, le regroupement et les mises à jour de sécurité des applications cloud natives et
traditionnelles. Offrant un modèle tarifaire de paiement à l’usage, Jelastic est disponible en tant que

cloud public, privé, hybride et multicloud dans plus de 100 centres de données à travers le monde.
La plateforme prend en charge les environnements Java, PHP, Ruby, Node.js, Python, .NET, Go, ainsi
que les clusters Docker et Kubernetes.
À propos de Virtuozzo
Virtuozzo (www.virtuozzo.com) figure parmi les principaux fournisseurs de virtualisation hybride,
de stockage et de solutions logicielles d’activation de cloud, à l’échelle mondiale. La plateforme en
libre-service, hyperconvergée et définie par logiciel, ainsi que les capacités de gestion des
ressources, de la Société, permettent aux fournisseurs d’hébergement et de services d’offrir aux
clients finaux des services de cloud public et privé. Virtuozzo est un pionnier du secteur, qui a
développé la première technologie de conteneurs disponible sur le marché il y a 21 ans. La Société
fournit des solutions logicielles et des services à plus de 750 fournisseurs de services à travers le
monde. En tant qu’acteur majeur au sein de la communauté open source, Virtuozzo parraine et/ou
contribue à de nombreux projets open source, parmi lesquels KVM, Docker, OpenStack, OpenVZ,
CRIU et le noyau Linux.
Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme
officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue
d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.
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