Communiqué de presse
Paris, le 18 Juin 2019,

SFEIR premier pôle d’expertise Google Cloud
Platform avec 40 experts certifiés
“Fédérer et incarner l’excellence technologique pour participer au monde de demain”.
Fidèles à leur mission, les équipes SFEIR ont franchi un nouveau cap en 2019, puisque 40
experts détiennent désormais une certification Google Cloud Platform (GCP).
À ces experts certifiés GCP s’ajoutent 14 Google Authorized Trainers : ce statut est réservé
aux formateurs experts autorisés par Google à dispenser les cours officiels sur Google
Cloud Platform.
Ces chiffres ne sont pas dûs au hasard. SFEIR est aussi le principal centre de formation
GCP en France ainsi qu’en Europe à travers son pôle de formations, SFEIR Institute. En
2018, SFEIR Institute a ainsi formé 3 000 personnes à GCP et affiche un taux de réussite de
plus de 90% aux certifications GCP.
"Qu’il s’agisse de moderniser leur système d’information ou de concevoir de nouvelles
applications, nos clients attendent de nos consultants et développeurs une expertise
pointue, une capacité à tirer parti des dernières évolutions de GCP. Ces certifications, et
l’investissement requis pour se maintenir à un tel niveau, uniques en France, participent à
notre réponse."
– Bruno Le Forestier, VP Business
Ce nombre d’experts certifiés sur GCP est aussi le fruit d’une longue histoire et d’un
engagement. Investi sur les technologies Google dès 2006, SFEIR a depuis démultiplié ses
efforts au fil des évolutions de la plateforme.
“Le rachat récent par Google de la solution de Data Discovery Looker le confirme, GCP va
connaître un rythme d’évolution très rapide. Pour répondre aux enjeux de la data mais aussi
à ceux du cloud hybride, du serverless ou encore de la sécurité. L’organisation de SFEIR, sa
gouvernance, son management sont pensés pour favoriser la formation continue des
équipes et la transmission de connaissances. Cet environnement, et nos passions
communes, permettent ce développement d’un haut niveau de certification.”
– Didier Girard, VP Engineering
Les experts SFEIR certifiés GCP seront présents lors de l’événement Google Summit et
disponibles pour échanger.

À propos de SFEIR
SFEIR est une néo-ESN, basée à Paris, Lille, Luxembourg Strasbourg, Nantes et Bordeaux,
regroupant près de 600 développeurs spécialisés dans le développement d'applications de
pointe. Avec une croissance de 20% par an depuis 5 ans, SFEIR est un des leaders du
marché de la transformation numérique et accompagne actuellement plus de 100 clients sur
le cycle : consult / design / engineer / operate.
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