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LE ZOOM 

 

SAFEO, hébergeur  

indépendant, souverain 

et proche de vous. 

 

 
EDITORIAL 

Face aux cybermenaces et à 

l’augmentation des données, les 

organisations se tournent vers des 

hébergeurs informatiques pour 

leur fournir des solutions de 

stockage et de sauvegarde 

performantes, évolutives et 

fortement sécurisées. Tenant 

compte également des lois 

extraterritoriales des Etats, 

comme le Cloud Act américain, les 

entreprises françaises recherchent 

des acteurs qui garantissent la 

souveraineté géographique et 

légale des données hébergées. 

SAFEO répond parfaitement à ces 

nombreuses exigences. Société de 

droit français, elle respecte les lois 

et les normes françaises, et 

applique les recommandations de 

l’ANSSI. Ses dirigeants détiennent 

100% du capital, preuve de son 

indépendance financière.  Enfin 

géographiquement parlant, SAFEO 

exploite une infrastructure 

technologique dont elle est 

propriétaire au sein de 

datacenters situés en Ile de 

France et en Bretagne 

SAFEO, hébergeur certifié proche 

de ses clients, garantit ainsi la 

souveraineté des données qui lui 

sont confiées. 

    

LE CHIFFRE 

 

 

 

 

 

SAFEO présent dans      

4 Datacenters 
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Trois minutes avec …  

Mathieu Mayat 
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LA PHRASE 

« Il faut savoir faire preuve 

d’adaptabilité : les solutions 

commerciales et techniques 

que nous apportons doivent 

être spécifiques.» 

Mathieu Mayat, 

Responsable du 

Développement 

Commercial du Groupe 

SAFEO – GMI Expert 
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 L’INTERVIEW 

Trois minutes avec … 

Mathieu Mayat, Responsable du 

Développement Commercial du   

Groupe SAFEO – GMI Expert 

 

BONNES PRATIQUES 

METIERS 

Vers le Cloud en toute Confiance 

Annoncé en mai 2022 par le 

Gouvernement, le label Cloud de 

Confiance doit permettre aux 

organisations et aux citoyens de     

« bénéficier des meilleurs services 

offerts par le cloud tout en assurant 

la meilleure protection pour leurs 

données ». Ce label est associé aux 

préconisations de l’ANSSI 

garantissant le plus haut niveau de 

sécurité, de stockage et de 

sauvegarde des données. Il est 

délivré aux acteurs informatiques 

ayant leurs infrastructures, et leurs 

activités commerciales et 

opérationnelles localisées en France. 

Souverain par construction, le Cloud 

en toute Confiance que propose 

SAFEO repose sur des équipes 

compétentes, disponibles et 

engagées. Elles vous conseillent 

commercialement et vous 

accompagnent techniquement dans 

les projets d’externalisation de vos 

applications et de stockage vos 

données sensibles. 

Migrez avec SAFEO vers le Cloud en 

toute Confiance ! 

 

   

Quelle est votre fonction au sein de SAFEO ? Je suis 

Responsable du Développement Commercial, en charge de la 

commercialisation des prestations et des services du Groupe. 

En 3 mots, comment définissez-vous votre métier ?   

Mon rôle premier est de détecter les besoins des Clients et 

les attentes des Prospects. Et d’analyser et comprendre 

comment les transformer en nouvelles opportunités 

commerciales, toujours en tenant compte des ressources de 

SAFEO et des savoir-faire de nos équipes techniques. Dans 

ce sens, il faut savoir faire preuve d’adaptabilité : les 

solutions commerciales et techniques que nous apportons 

doivent être spécifiques, et complétées par une proposition 

d’accompagnement innovante et personnalisée. Enfin, 

savoir bien se positionner par rapport aux nouvelles 

tendances technologiques et en fonction des secteurs 

d’activité les plus porteurs est également à mes yeux une 

priorité. 

Que préférez-vous dans votre travail ?  Ce qui me 

passionne dans ce métier, c’est le contact humain ! 

Echanger avec les clients et découvrir les besoins de 

prospects permettent d’explorer de nouveaux secteurs 

d’activités et d’approfondir mes connaissances issues des 

dernières tendances technologiques. 

Comment voyez-vous évoluer votre métier ?  Une 

organisation, qu’elle soit publique ou privée, PME ou grande 

entreprise, peut choisir d’héberger ses données auprès 

d’acteurs leaders de Cloud Public. Elle peut aussi choisir de 

les héberger chez un acteur privé local. A mon avis, et selon 

la criticité que donneront les entreprises à leurs données, le 

marché du Cloud évoluera vers une segmentation et une 

hybridation de l’hébergement, en laissant toute sa place à 

un acteur souverain, indépendant et de proximité comme 

SAFEO. 

 


