IGUANE SOLUTIONS

Une longueur d’avance
Iguane Solutions, c’est non seulement un éditeur de solutions Cloud et un
spécialiste de l’hébergement, de l’infogérance et des réseaux, c’est aussi une
expérience unique dans l’accompagnement des montées en puissance très
rapides des infrastructures pour les projets à fort potentiel.

«Q

ui peut le plus peut le moins :
quand on sait gérer une plateforme comme DailyMotion
ou Deezer, on sait aussi apporter l’infrastructure et le service nécessaires à des plateformes de toutes tailles, quel que soit
le secteur d’activité », explique Stéphane
Cohen, dirigeant d’Iguane Solutions. Et ce
fleuron de l’infogérance suit en effet plus
de 300 clients, parmi lesquels Lacoste,
Spartoo, Vestiaire Collective, l’Argus de
la presse, Fragonard, Auto Distribution,
etc. « Nous avons des contrats à 16 €/
mois pour de petites structures, des grands
comptes, et même des prestations gratuites
pour des start-up que nous soutenons »,
résume Stéphane Cohen.

« Que ce soit pour un développement
critique ou dans des conditions
plus stables, les gens viennent
chez nous pour que nous leur évitions
de faire des erreurs. »
« Côté sous-traitance, poursuit Stéphane
Enten, directeur technique, nous avons
l’expérience des développements de services en très forte croissance. Ce sont des
phases très particulières, lors desquelles la
clientèle pousse à adapter et à développer
en permanence l’infrastructure. Il faut
donc adapter la réponse technique, et nous
apportons pour cela à la fois l’expérience
et la structure nécessaires, en termes de
matériel, de managers expérimentés pour

Stéphane Cohen, dirigeant d’Iguane Solutions

l’organisation, de système d’astreintes, etc.
Que ce soit pour un développement critique ou dans des conditions plus stables,
les gens viennent chez nous pour que nous
leur évitions de faire des erreurs. »

du client. » Ce qui explique sans doute que
le Groupe, qui dispose d’une filiale à New
York depuis 2012, affiche depuis plus de
cinq ans entre 25 % et 30 % de croissance
annuelle.

Une souplesse considérable

Une belle histoire

Autre activité d’Iguane Solutions, l’édition
de logiciels d’infrastructure, IaaS et SaaS,
avec par exemple VDOencode.com, plateforme d’encodage en ligne utilisée par de
nombreux clients. « Quand vous écoutez
un morceau sur Deezer, indique Stéphane
Enten, nous traitons le fichier de la major
et l’encodons de manières différentes en
fonction de votre profil et du device sur
lequel vous l’écoutez. Avec le californien
StreamNation, les utilisateurs poussent
leurs vidéos, en ligne, nous les encodons et
nous les mettons à disposition. »
Avec plus d’un million d’euros de chiffre
d’affaires en Saas d’encodage en 2015, et
500 % de croissance en trois ans, Iguane
Solutions allie la force du sur-mesure et
celle de l’industrialisation. L’une de ses
forces est ainsi son double savoir-faire d’éditeur de logiciels et d’hébergeur/infogérant.
« Cela permet une intégration beaucoup
plus forte et donc un niveau d’expertise et
un rapport qualité/prix du service supérieurs », souligne Stéphane Cohen. Avec en
plus une souplesse considérable, car nous
pouvons bien sûr adapter nos solutions,
que nous éditons nous-mêmes, aux besoins

Iguane Solutions n’est pas un hébergeur,
comme les autres, et son histoire le
prouve. Son fondateur est aussi le
fondateur de Dailymotion, qui après son
fort développement a fait un spin oﬀ
tout en restant en contrat d’infogérance
avec Iguane Solutions. Stéphane Cohen a
alors pris, fin 2005, la direction d’Iguane
Solutions, et décidé d’interrompre l’activité
création de sites pour se consacrer à
l’hébergement et à l’infogérance. Mais
Iguane Solutions a su garder sa nature
de pépinière, en aidant par exemple à
Deezer à se lancer, en finançant ses
premières machines et en assurant
l’hébergement. Aujourd’hui, cet esprit
start-up, cette capacité à détecter les
talents et à faire des paris perdurent, avec
l’accompagnement par exemple du service
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