
Derrière RUNCLOUD, lancé en 
2015, se trouve le groupe MDSI  
(Maintenance Distribution  

Solution Informatique).
Fondé en 2010 par Marc-Henri Ravaux - 
ancien cadre chez Microsoft en charge de 
la zone Afrique et océan Indien, le groupe 
MDSI s’est imposé comme un acteur incon-
tournable à la Réunion.
Présente également à Mayotte, l’entreprise 
a racheté plusieurs entités concurrentes 
comme AMCI et EXPERNET afin de propo-
ser une ‘‘stratégie de complémentarité de ser-
vices à travers une diversification de ses acti-
vités pour mieux accompagner ses clients”, 
résume Marc-Henri Ravaux. Aujourd’hui 
composé d’un effectif de 30 personnes, 
MDSI réalise 80% de son chiffre d’affaires 
auprès des PME/TPE réunionnaises.
En six années, MDSI a su s’imposer comme 
le leader de son secteur en se spécialisant 
dans les métiers du conseil et de service 
informatique.
MDSI gère un portefeuille de près de 
150 clients, infogère 600 serveurs et 3000 
postes clients. “C’est une approche qui a 
porté ses fruits grâce à un long travail mené 
avec notre clientèle permettant de créer une 
relation de confiance”, explique Marc-Henri 
Ravaux, gérant du groupe MDSI.
Sa force ? Avoir su mutualiser les coûts, 

compétences et ressources pour per-
mettre à ses clients d’accéder à des 
niveaux de services polyvalents et élevés.
Le groupe est à même de prendre en 
charge la totalité de l’infogérance infor-

matique de son client et de mettre à sa 
disposition les ressources humaines et 
matérielles nécessaires au bon fonctionne-
ment de leur environnement informatique.
En clair, toute l’informatique externalisée 
vers MDSI est gérée par ses équipes, 
lesquelles sont à même de traiter environ 
70% des incidents remontés par les 
clients en moins de quatre heures.
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Pour aller plus loin, MDSI a décidé de se 
lancer dans la mise en œuvre d’une solution 
d’hébergement (en nuage plus communé-
ment appelé cloud).
Baptisée RUNCLOUD et lancée en 2015, 
cette nouvelle offre rencontre un vif succès. 
“La tendance est d’aller vers ce type de 
solution”, relève Marc-Henri Ravaux.
S’il s’est posé la question de lancer cette 
solution dès 2010, ce dirigeant a jugé dans 
un premier temps que le marché réunion-
nais TPE/PME n’était pas encore prêt,
“Il n’était pas arrivé à maturité”. Entre 
temps, les habitudes des consommateurs 
changent ; et les chefs d’entreprises réu-
nionnais l’ont bien anticipé. Qui n’a jamais 
consulté ses données à l’étranger ? 
La solution Cloud le permet. Il s’agit de 
permettre aux clients de disposer de 
davantage de mobilité. “Les patrons ont 
désormais besoin d’accéder à leur support à 
tout moment.”
RUNCLOUD est une nouvelle conception 
de l’infogérance et de l’hébergement via 
un data center basé à la Réunion, sans 
aucun investissement matériel pour le 
client. “Nous voulons rendre simple et 
abordable ce qui est complexe et coûteux”. 
RUNCLOUD se positionne comme un faci-
litateur de gestion de l’informatique.
“Il faut s’adapter à ces attentes. La solu-
tion cloud a un avantage. C’est le meilleur 
moyen de mesurer le coût de son système 
informatique. L’entreprise n’a plus d’inves-
tissement à réaliser, mais uniquement 
à financer le coût de son utilisation dans 
ses comptes d’exploitation (un loyer qui 
comprend le service d’hébergement de sau-
vegarde et le contrat d’infogérance, ndlr).
Dans le cas d’une infrastructure serveur en-
core localisée chez le client, l’appréhension 
du coût informatique se limite souvent à la 
seule charge d’amortissement du matériel 
acheté. Il n’y a pas de maîtrise sur les frais 
annexes (gestion de la salle blanche, élec-
tricité, panne de serveur...)”. “La flexibilité 
financière qu’apporte le Cloud permet de 
conserver les capacités d’investissements 
pour des projets liés au cœur d’activité de 
l’entreprise”, explique-t-il.
Pour cela, MDSI a investi lourdement 
sur des serveurs FUjITSU, partenaire 
historique de MDSI, lesquels sont instal-
lés dans une des salles blanches de ZEOP 
basée à Saint-Pierre
“Si un problème intervient là-bas, la répli-
cation de toute l’infrastructure CLOUD 
dans les locaux de MDSI permet d’assurer 
une continuité de service à ses clients.
«Les clients ont toujours accès à leurs 
données». Rassurant.
La Réunion est confrontée à une transfor-
mation de son modèle économique. 
«Le cloud commence à entrer dans la culture”. 
RUNCLOUD a calibré l’infrastructure de ses 
serveurs pour environ 300 clients.
«Depuis le début de l’année, nous avons une 

très forte demande de nos clients «infogérés», 
notamment ceux confrontés à un système 
informatique interne vieillissant. Nous leur 
proposons une intégration complète chez 
nous», souligne Marc-Henri Ravaux.
Avec cette solution, RUNCLOUD veut faire 
gagner en agilité sa clientèle. L’objectif est 
de transformer les nouvelles technologies en 
valeur économique Cette solution fournit à 
sa clientèle une infrastructure à la demande 
qui évolue et s’adapte aux nouveaux 
besoins de l’entreprise. «Que vous cherchiez 
à créer des applications ou à exécuter des 
applications existantes, RUNCLOUD fournit 
le meilleur rapport qualité/prix et la meil-
leure assistance de bout en bout».
Fin 2016, RUNCLOUD espère conquérir 
une trentaine de clients. L’objectif est 
très simple : “C’est un premier pas vers 
une solution globale”. Et elle passe par le 
groupe MDSI.

RUNCLOUD,
la solution d’hébergement
de données made in Réunion 

FOCUS SUR MDSI 
MDSI a été fondée en 2010 autour 
de deux idées. La société fait de 
l’innovation un facteur de dif-
férenciation décisive pour les 
entreprises et la capacité à mobi-
liser les meilleurs talents comme 
condition de succès. Elle travaille 
autour de quatre axes : l’infogé-
rance, la sauvegarde, l’audit et la 
gestion de projet. Infogérance pour 
une prestation de prise en charge 
d’une partie ou de la totalité de 
l’informatique interne d’une 
entreprise Sauvegarde pour mise 
à disposition des serveurs backup 
qui garantissent une solution 
fiable, économique et entièrement 
supervisée par des professionnels 
à travers un PRA (Plan reprise ac-
tivité) en cas de risques encourus 
(sinistre et dysfonctionnements) 
afin de pérenniser l’activité. Audit 
pour optimiser l’exploitation du 
système d’information. Gestion de 
projet pour faire exister les projets 
tout en favorisant la qualité et le 
respect des délais et budgets.
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