
 
 

Aruba nomme Alice Cheron au poste de Responsable Communication 
 

Dans son nouveau poste Alice Cheron aura la responsabilité de développer la notoriété 

de la marque Aruba Cloud et et d’accélérer la croissance du nouvel acteur français  

en le positionnant sur le marché local et mais aussi européen du Cloud Computing 

 
Paris, le 01 mars 2013 – Aruba, fournisseur de services Cloud, annonce aujourd’hui la 

nomination d’Alice Cheron au poste de Responsable Communication. Dans le cadre de son 

nouveau poste, Alice Cheron aura pour responsabilité de développer l’image de la société  Aruba 

sur le marché français, et d’accélérer l’adoption de l’offre Aruba Cloud.  

 

Alice, 29 ans, est titulaire d’une maîtrise d’économie appliquée à l’Université Paris IX Dauphine et 

d’un Master spécialisé en communication des entreprises obtenu à l’ESC Rouen. Elle  a débuté 

sa carrière au sein de l’agence BETC Euro RSCG sur les budgets CanalSat et LU. Elle a ensuite 

occupé le poste de Responsable de l’acquisition des nouveaux clients et de la Communication 

chez AMEN (groupe Dada), fournisseur français de noms de domaine, hébergement et 

plateformes e-Commerce. Dans la continuité de cette expérience, Alice s’attèle désormais au 

challenge de positionner un nouvel acteur qui ne cache pas ses ambitions. Pour y parvenir, elle a 

d’ores et déjà entrepris la coordination des relations presse au niveau européen, la gestion des 

investissements publicitaires et la définition de la stratégie Social Media tournée vers les clients. 

La stratégie évènementielle et la gestion des partenariats comptent également au nombre de ses 

nouvelles responsabilités.  

 

« J’entends bien relever le challenge de positionner directement au niveau européen notre offre 

Aruba Cloud, notre approche est un vrai vent de fraicheur sur un marché français saturé qui 

manque d’ambition au niveau international » explique Alice Cheron. 

Le parti-pris de l’offre Aruba Cloud est en effet de donner le choix au client, qui peut décider de 

créer son infrastructure virtuelle en France ou dans un pays européen voisin, voire les deux, de 

manière à s’assurer qu’elle se trouve au plus près des utilisateurs. Le caractère innovant de 

l’offre, sa simplicité d’utilisation et la transparence financière pour l’utilisateur sont également de 

solides atouts pour Aruba. 

« L’offre Cloud sur le marché français est encore en maturation. Certains des grands projets qui 

font pourtant beaucoup de bruit sont encore bien loin de la phase de production. A contrario, 

notre service – qui repose sur des serveurs de toute dernière génération - est d’ores et déjà 

pleinement fonctionnel. La disponibilité, la qualité, la dimension internationale et le prix très 

concurrentiel de notre offre nous mettent dans une position favorable pour aborder le marché, et 

je suis convaincu que l’énergie et la créativité d’Alice vont contribuer au succès d’Aruba Cloud en 

France et dans les pays voisins ! » explique Eric Sansonny, Directeur Général d’Aruba. 

 

Pour en savoir plus sur l’offre IaaS proposée par Aruba, rendez-vous sur www.arubacloud.fr  

 

http://www.arubacloud.fr/


A propos d’Aruba France 

Aruba est une société française s’inscrivant dans un périmètre européen. Elle lance en janvier 2013 son 

offre Aruba Cloud basée sur une infrastructure française et gérée quotidiennement par une équipe locale 

(management, support technique, administration système, service commercial français, site Internet en 

français). 

Pour de plus amples informations concernant Aruba, visitez le site www.arubacloud.fr. 
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