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Bruxelles, le 15 septembre 2020 – L'initiative GAIA-X annonce aujourd'hui qu'elle se rapproche de son objectif 

vers une infrastructure numérique fiable et souveraine pour l'Europe, avec la signature officielle des 

documents de constitution de GAIA-X AISBL (association internationale sans but lucratif), une association à but 

non lucratif qui fera passer le projet à la vitesse supérieure. Les vingt-deux membres fondateurs de l'initiative 

ont signé les documents à Bruxelles afin de créer une association pour obtenir le financement et l'engagement 

des membres pour réaliser la vision de l'initiative pour l'Europe. 

"Nous sommes très motivés pour relever les défis de l'économie numérique européenne", a déclaré Servane 

AUGIER, Directrice Générale Déléguée de 3DS OUTSCALE. "Avec GAIA-X, nous construisons, tous ensemble, une 

infrastructure numérique souveraine et fiable et un écosystème pour l'innovation en Europe. De cette manière, 

nous renforcerons la souveraineté numérique des entreprises, de la recherche et de l'éducation, des 

gouvernements et de la société dans son ensemble."  

En attendant la constitution définitive, les membres fondateurs de GAIA-X AISBL recherchent la participation 

active et l'adhésion de sociétés nationales et multinationales, européennes et non européennes, ainsi que des 

partenaires du monde scientifique et politique, qui partagent les normes et les valeurs européennes. 

L'association considère ses membres comme les principaux moteurs du progrès et de l'innovation, travaillant 

en étroite collaboration pour définir des normes et des prototypes de mise en œuvre, tant du point de vue des 

fournisseurs que des utilisateurs.  

“Le groupe BMW voit l'avenir des logiciels automobiles dans le Cloud, qu'il s'agisse de solutions informatiques 

pionnières pour le développement et la production de véhicules haut de gamme, de nouveaux services 

numériques pour nos clients ou de fonctionnalités innovantes dans l’automobile", a déclaré Marco Görgmaier, 

responsable de la plate-forme DevOps et des technologies Cloud au sein du groupe BMW". La participation au 

projet GAIA-X est une étape logique dans notre intention d'accroître encore notre force d'innovation. Les 

objectifs du projet GAIA-X, comme la recherche de la souveraineté des données, la réduction des dépendances, 

la mise en place de services Cloud à grande échelle et la création d'un écosystème ouvert pour l'innovation, sont 

en parfaite adéquation avec nos propres efforts.“  

Au fur et à mesure que le processus de constitution avance, l'association continuera à avoir son siège social à 

Bruxelles et à mettre en place des structures organisationnelles clés. La planification du sommet GAIA-X, prévu 

pour la mi-novembre 2020, est également en cours. Globalement, les fondateurs de GAIA-X visent à établir une 

culture de confiance, d'échange de connaissances et de transparence. Ils prévoient qu'à mesure que le nombre 

de membres de GAIA-X augmentera, l'organisation sera en mesure d'avoir un impact croissant sur l'innovation 

et la collaboration dans le développement de solutions techniques et de normes pour les entreprises, la science 

et la société à travers l'Europe. 

À propos de GAIA-X : Lancé en 2019 dans le but de développer une infrastructure numérique de confiance et 

souveraine pour l'Europe, GAIA-X est un écosystème numérique régulé par ses membres. L'initiative vise à 

créer un environnement dans lequel les données peuvent être partagées et stockées sous le contrôle de leurs 

propriétaires et des utilisateurs, et dans lequel des règles sont définies et respectées, afin que les données et 

les services puissent être facilement disponibles, collectés et échangés. GAIA-X a le potentiel de créer des 

opportunités sans précédent pour des modèles commerciaux innovants, basés sur les données et de nouvelles 

solutions qui aident les entreprises européennes de toutes tailles et de tous secteurs à se développer et à être 

compétitives au niveau mondial. Il en résultera une base solide pour une infrastructure moderne de nouvelle 

génération qui répondra aux besoins des entreprises, de la science et de la société.   



Membres fondateurs : 3DS OUTSCALE, Amadeus, Atos, Beckhoff Automation, BMW, Bosch, CISPE, DE-CIX, 

Deutsche Telekom, Docaposte, EDF, Fraunhofer Gesellschaft, German Edge Cloud, IMT, International Data 

Spaces Association, Orange, OVH, PlusServer, Safran, SAP, Scaleway, Siemens. 
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