
 
 

Aqua Ray lance Le Nuage Français :  
Une alternative française à Microsoft 365 

    

Communiqué de presse - Paris, le 07 mars 2022 – Hébergeur français indépendant, spécialiste de 
l’intégration de solutions Web Open Source, Aqua Ray accompagne actuellement plus de 1000 
collectivités territoriales mais aussi de nombreuses PME françaises. Depuis sa création, l’entreprise 
revendique son indépendance technique vis-à-vis des GAFAM et permet à ses clients de conserver le 
contrôle de leurs données. C’est dans cette logique qu’elle lance Le Nuage Français, une solution 
collaborative française complète, basée sur des technologies Open Source. 
 

Le Nuage Français, késako ? 
 

Le Nuage Français est une suite collaborative de type SaaS, 
qui a été conçue pour rassembler sur une seule et même 
plateforme tous les logiciels nécessaires aux professionnels 
et organismes publics au quotidien (messagerie, visio, 
calendrier, sauvegarde et partage de documents…). 
Plusieurs logiciels sont intégrés à LNF mais pour aller encore 
plus loin, les utilisateurs auront la possibilité d’intégrer sur 
le tableau de bord de la plateforme d’autres applications. 
Le Nuage Français repose sur les bases solides d’un socle 
d’applications Open Source mais aussi sur l’appui d’un Cloud 
français. Les données du service LNF sont également 
hébergées en France et bénéficient de toute la couverture 
réglementaire française et européenne (RGPD).  

    

À Savoir 

 

Aqua Ray maîtrise l'ensemble de sa chaine de production. L’entreprise 
conçoit, construit et opère ses propres centres de données sans avoir 
recours à la sous-traitance. 
L’infrastructure d’hébergement du projet LNF repose sur un Data Center 
doté d’infrastructures entièrement redondées, certifié Tier IV, le plus haut 
niveau de fiabilité possible ; 
Aqua Ray vise également l'excellence avec l’objectif  d'obtenir dès 2022, 
les certifications les plus ambitieuses pour le Nuage Français en termes de 
sécurité des données : ISO27001, HDS et SecNumCloud. 
 

  

LNF : un projet porté par Aqua Ray  
au sein d’Euclidia 
 

Aqua Ray  a rejoint l’alliance Euclidia car elle correspond à 
sa philosophie du Cloud souverain et l’amènera, avec 
l’ensemble des membres, à une complète indépendance 
technologique.  
Le Nuage Français s’intègre dans cette logique et s’est 
constitué en associant la valeur ajoutée des services d’Aqua 
Ray à ceux d’autres membres d’Euclidia. 

 
Euclidia en bref 

 

L'alliance Euclidia regroupe des 
industriels Français et Européens 
du cloud qui souhaitent mettre en 
avant des solutions souveraines 
européennes et proposer des 
alternatives opérationnelles 
et crédibles aux big tech 
étrangères. 
 

Plus d’infos : www.euclidia.eu 

http://www.euclidia.eu/


Les applications LNF 

Le Nuage Français propose 6 applications de productivité spécialement conçues pour répondre aux 
besoins des professionnels et organismes publics : 

MAILCOW 
Messagerie électronique 
associée à son nom de 

domaine 

NEXTCLOUD 
Synchronisation et partage 

de fichiers dans le cloud 

SOGO CALENDAR 
Calendrier partagé 

entre collaborateurs 

ONLYOFFICE 
Edition de documents 

collaboratifs en ligne et en 
temps réel 

ZULIP 
Outil de messagerie 

 instantanée 

BIGBLUEBUTTON
Salles de conférences virtuelles 

Audio / Vidéo 

« Avec Le Nuage Français, notre objectif est de constituer une alternative 
crédible et complète à la solution Microsoft 365, tout en permettant aux 
PME et collectivités de maitriser leurs budgets. 
La protection des données et l'écologie sont également au cœur du projet. 
C’est pourquoi, nous avons mis en place des procédures et de multiples 
redondances que nous ré-évaluons régulièrement, dans le but d'améliorer 
en permanence nos services. Par ailleurs, pour réduire notre impact 
écologique, nous cultivons des micro-algues au moyen de la chaleur 
dégagée par l’infrastructure. Celles-ci permettent naturellement d’aspirer 
et de capturer le CO2. » explique Raphaël Nicoud, co-fondateur d’Aqua 
Ray. 

Plus d’infos : https://lenuagefrancais.fr/ 

Pour toutes demandes d’interviews, d’expertise ou d’informations, contactez Les Nouvelles RP : 
Annelyse FROMENTIN – annelyse@lesnouvellesrp.com – 01 42 26 84 86  
Julie UZAN – julie@lesnouvellesrp.com – 01 42 26 84 87  

A propos d’Aqua Ray 
Créée en 2003 par deux ingénieurs français, Raphaël Nicoud et Guillaume 
de Lafond, Aqua Ray propose des services d’hébergement de serveurs 
informatiques (physiques ou virtuels), de centres de données, de 
conception d’infrastructures, et d’infogérance avec des engagements forts 
de garanties de service. Elle compte aujourd'hui plus de 2 000 clients et 20 
salariés. Plus d’infos : www.aquaray.com 
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