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À l’ère de la transformation digitale, les entreprises doivent évoluer à très grande vitesse afin 
de répondre aux demandes en ligne de leurs clients. Cette numérisation passe par l’utilisation 
d’outil comme Datadog. Rencontre avec Alexis Le-Quoc, co-founder & CTO de Datadog qui 
nous en dit plus.

Alexis Le-Quoc

Présentez-nous Datadog et son cœur de 
métier ?
Créé à New York en 2010, Datadog offre aux 
entreprises une solution SaaS de monitoring, 
de gestion des logs et d’analytics de performance 
pour leurs applications critiques, quel que soit 
leur hébergement, y compris dans le cloud. Nos 
utilisateurs sont les ingénieurs notamment les 
développeurs et ingénieurs devOps qui créent, 
font tourner et évoluer ces applications.
Datadog compte parmi les milliers de ces clients 
des cloud native comme AirBnB, des grands 
groupes mondiaux tels Cargill ou Roche ainsi 
que des sociétés de média comme Washington 
Post et Dreamworks. Pour répondre à leurs 
besoins, nous nous appuyons sur plus de 
1 100 collaborateurs à travers le monde, dont 
150 ingénieurs basés à Paris.

Concrètement, que proposez-vous aux 
entreprises ? Comment les accompagnez-
vous dans l’appréhension de leurs 
principales problématiques ?
Les entreprises cherchent à gagner en proximité 
et à interagir avec leurs clients à distance en 
déployant des applications en ligne. La 
performance et la disponibilité de ces 
applications sont cruciales pour la conduite de 
transactions : elles affectent de manière très 
directe la relation client. L’investissement 
croissant des entreprises dans des solutions de 
monitoring et d’analytics de performance en 
témoigne.
Pour répondre à ces attentes, nous leur 
apportons une véritable visibilité et la mesure 
en temps réel de la performance et de la 
disponibilité de leurs applications et de leur 
infrastructure. Cela passe par la mesure des 
différents indicateurs techniques à travers toute 
la chaîne qui lie un client à une application 
pendant une transaction.
Concrètement Datadog est capable d’afficher 
à travers des dashboards une vue synthétique 
de la performance, la qualité de service et la 
disponibilité des applications de l’entreprise. 
Nous avons aussi la capacité de corréler et de 
détecter automatiquement des anomalies de 
comportement et d’alerter les équipes 
d’ingénieurs grâce à des algorithmes de machine 
learning. En plus, Datadog est particulièrement 
adapté aux environnements de type cloud qui 
ont vu le jour au début de la décennie actuelle.

Pouvez-vous nous donner des exemples 
concrets ?
Notre expertise apporte aux entreprises plus 
de visibilité pour mieux comprendre et interagir 
avec leur environnement. Par exemple, nous 
nous positionnons aux côtés aux côtés d’AirBnB 

qui utilise un grand nombre d’applications 
complexes pour fournir leurs services de 
réservation et d’hébergement à leurs clients. 
Nous les accompagnons dans l’appréhension 
de cette complexité au travers un outillage 
externe pour observer ce qui se passe en temps 
réel. Nous implémentons nos outils dans leurs 
applications afin de disséquer le fonctionnement, 
de détecter des anomalies et d’isoler les pannes.

Quels sont les profils que vous recherchez 
pour accompagner votre croissance ? 
Quelles sont les opportunités de carrières 
qui peuvent intéresser nos lecteurs ?
Nous sommes à la recherche d’ingénieurs 
généralistes et de commerciaux talentueux ayant 
une expérience dans le monde de l’informatique 
d’entreprise. Cela repose sur un fort engagement 
de nos centres R&D à Paris notamment qui 
nécessitent d’être renforcés.
Le monde de l’informatique d’entreprise a 
énormément évolué depuis 10 ans : Datadog 
a des exigences de user experience comparables 
à celles d’une application très grand public et 
les challenges techniques sont passionnants 
par leur complexité et leur échelle. Et parce qu’il 
y a beaucoup de données à traiter, cet univers 
offre de belles perspectives de carrières. 
Datadog est l’une des rares entreprises en France 
capable de proposer un apprentissage 
permanent et des problématiques diverses et 
variées à résoudre au quotidien. 

de la performance »




