
VIE DES ENTREPRISES LES DÉFIS & LES ENJEUX DE LA CYBERSÉCURITÉ

Rencontre avec Kevin Polizzi, Président Fondateur de Jaguar Network. Il nous en dit plus sur
les domaines d’expertise de l’entreprise et les opportunités qu’il o¨re actuellement.
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Jaguar Network est un opérateur national 
télécom indépendant. Pouvez-vous nous 
en dire plus sur votre cœur d’expertise  ? 
Nous sommes parmi les rares opérateurs
télécom ayant choisi de garder leur
indépendance sur un marché qui a connu une
forte consolidation à la fin des années .
J aguar Netw ork  est doté d’une forte expertise
dans  principau  domaines 
• L es solutions d’hébergement d’applications

critiques dans le cloud   nous proposons des 
services managés dans le cloud à forte valeur 
ajoutée pour la gestion de données sensibles ;  

• es services de télécommunications  nous 
fournissons des liaisons fibres optiques à 
très haute disponibilité et des services de
voi  à très haute qualité.

F ruit de notre savoir-faire dans ces deux
domaines d’activité nous avons lancé, depuis
18 mois, une nouvelle activité stratégique avec
la création d’un département dédié aux objets
connectés o . i d’une part cette activité 
permet d’accompagner la transformation digitale

des entreprises, d’autre part, elle répond à des
problématiques métiers au travers de solutions
industrialisées impliquant du traitement avancé
de données réalisé par nos e perts en ig ata.
aguar et ork emploie en  plus de 

collaborateurs. otre chiffre d’affaires s’élève 
à  millions d’euros dont   sont
immédiatement investis en .  ’acquisition
de plusieurs brevets a permis à J aguar Netw ork
de se positionner comme spécialiste de
l’hébergement et des services complexes de
télécommunications. otre croissance à deu
chiffres depuis  est soutenue par un 
positionnement atypique sur le marché couplé
à des outils de système d’information développés 
en interne et dédiés à nos clients.

ous avons organisé notre groupe et ses filiales
en ayant pour ob ectif de préserver la e ibilité 
et la proximité, en activant des synergies 
favorables à notre compétitivité. lusieurs de 
nos filiales sont verticalisées dans des métiers
très particuliers comme l’ o , la mart City, 
oho

Aujourd’hui, nous accélérerons nos
investissements dans des domaines
révolutionnaires à fort potentiel, tout en restant
à la pointe de l’innovation.

La réglementation européenne sur la
confidentialité des données personnelles
(RGPD) impose de nouveaux défis en 
termes de sécurité et de conformité pour 
toutes les entreprises. Dans ce cadre, 
qu’o�rez-vous concrètement à vos clients 
afin de faire face à ces enjeux ?
En tant que fournisseurs de services, nous
sommes également concernés par le . u
niveau interne, nous avons commencé par la
structuration de notre activité à travers la mise
en conformité  , pour tre par la suite
certifié hébergeur de données de santé à 
caractère personnel.
a certification à la norme   apporte

une réponse efficace, non seulement au niveau
des process internes, mais aussi vis-à-vis des 
exigences nouvellement formulées par nos
partenaires.
En effet, cette nouvelle nécessaire mise en
conformité a généré de nouvelles offres de produits
et services, garantissant l’accélération de la 
transition vers des environnements plus sécurisés.
Cela va permettre au  entreprises de 
professionnaliser la gestion de leurs données
afin de se mettre en conformité avec les 
e igences . a ma trise des données et les 
enjeux de big data connexes sont deux éléments
fondateurs pour une transformation réussie et
à co t optimisé.
Alors qu’elle est moteur de l’évolution digitale
des entreprises, la sécurité est souvent traitée
comme le parent pauvre dans les budgets de
la direction des systèmes d’information. ans
ce cadre, nous accompagnons les professionnels 

pour des usages optimisés 
et une transformation réussie
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afin qu’ils s’équipent de solutions appropriées 
permettant de centraliser et ma triser la sécurité 
de leurs données et des applications logées au 
c ur du système d’information.

ous assistons les entreprises sur l’aspect  
• tratégique  la mise en place d’une vision 

réaliste de la mise en conformité à travers 
un schéma directeur pluriannuel 
pragmatique ;  

• uridique  la mise à our des contrats, des 
obligations de sous-traitance ;

• echnique  la mise à disposition de 
différentes solutions, produits et services. 

Vous avez construit un nouveau siège 
3.0 « Quanta ». Dans quelle mesure 
cet immeuble de bureaux permet-il 
d’offrir des espaces de travail avant-
gardistes  ? 

epuis sa création en , aguar et ork a 
opté pour une vision futuriste en se spécialisant 
dans les différents métiers du numérique. ous 
nous sommes basés sur une stratégie R H  avant-
gardiste favorisant la montée en compétence 
de nos experts qui sont issus majoritairement 
de formations techniques.
Ce nouveau siège uanta vient renforcer notre 
approche basée sur la valorisation du capital 
humain en privilégiant les échanges efficaces.
Ce smart building est équipé des dernières 
technologies disponibles, celles-ci sont 
intégralement mises au service de l’humain afin 
de faciliter le cadre mais aussi directement 
l’e périence de vie au travail. 

G râ ce à l’expertise de notre business unit IoT , 
dont J aguar Netw ork  est le premier client, nous 
avons pu offrir à nos collaborateurs un nouveau 
cadre de travail totalement connecté et 
pilotable. ne application eb et mobile 
permettent de réserver des salles de réunion, 
de moduler les éclairages, de contrô ler la 
climatisation, d’automatiser des fonctions 
métiers, etc.

Aujourd’hui, quels sont les profils et les 
compétences que vous cherchez afin de 
renforcer vos équipes d’experts ?

u ourd’hui, nous cherchons des profils ayant 
une e pertise technique, mais aussi des profils 
ayant une forte expérience et qui sont en 
recherche de reconversion, comme des 
managers chevronnés, des aventuriers 
intrapreneurs. 

es profils dipl més de grandes écoles qui 
cherchent à se reconvertir dans des structures 
de taille intermédiaire, capables d’accompagner 
l’évolution de l’entreprise dans ses prochaines 
étapes clés. 
J aguar Netw ork  propose un management de 
nouvelle génération basé sur la gestion des 
équipes pro et habiles .

Qu’en est-il de vos perspectives de 
développement ? 
É tant un acteur clé à forte croissance de 
l’économie numérique, nous sommes 
directement confrontés aux géants sur le 
marché international. ort de notre e périence, 

nous accompagnons les entreprises vers leur 
transition digitale. r ce à une ma trise parfaite 
de notre socle technologique, nous offrons des 
solutions de nouvelle génération à des 
entreprises en pleine transformation. insi, 
l’avenir est prometteur et l’histoire de 
l’entreprise s’écrit un petit peu plus chaque 
jour au travers de nos projets de R & D et de 
nos succès partagés avec des clients e igeants.
Enfin, le réseau  génère au ourd’hui de 
nouveau  cas d’usage. ous présenterons, 
d’ici , une gamme de produits innovants 
qui apportera une forte valeur ajoutée aux 
entreprises, clé de leur compétitivité de 
demain. 




