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Cas client d’une migration Kubernetes
Mon Petit Placemement

Mon Petit Placement est une Fintech Lyonnaise dont la mission 
est de démocratiser l’investissement premium auprès du 
grand public.

La plateforme permet à ses utilisateurs d’investir dans plu-
sieurs placements et d’obtenir des rendements compris entre 
4 et 15%.

Mon Petit Placement fait appel à Skyloud, Expert DevOps & 
Cloud certifié sur Kubernetes, pour la 1ère fois en 2021.

L’objectif est de répondre aux besoins de performance et de 
disponibilité de leur application SAAS et permettre d’absorber 
la forte croissance de la société.



Enjeux de la migration

Répondre aux problématiques de performances et de disponibilité de la plateforme

Permettre la scalabilité horizontale de l’infrastructure afin d’absorber les montée en 
charge ponctuelles

Optimiser les coûts d’hébergement avec une facturation à l’usage

Accélérer et minimiser les risques lors des livraisons

Gagner en souplesse sur la maintenance et l’évolution de l’infrastructure



Présentation de la solution

Skyloud a accompagné Mon Petit Placement dans une transition vers une infrastructure Cloud Native.
Nous avons conçu, construit et déployé une infrastructure sur-mesure sur Scaleway Elements pour leur 
applicatif.

Pour cela, nous avons utilisé les meilleurs technologies Devops & cloud



L’expertise

Grâce aux connaissances de l’écosystème Cloud Native ainsi que la compétence technique de nos 
Ingénieurs (certifiés CKA), Skyloud est certifié KCSP. Ce label permet de garantir à nos clients une exper-
tise pointue de Kubernetes.



Mise en oeuvre



Mise en oeuvre

Design

Définition de l’architecture 
d’infrastructure cible

L’étape DESIGN consiste à définir
l’infrastructure cible sur-mesure
permettant de répondre aux
enjeux ainsi qu’aux contraintes
techniques et métiers.

Build

Préparation de l’applicatif et 
construction de l’infrastructure

L’étape BUILD consiste à encapsuler, 
sécuriser et préparer l’applicatif à la 
mise en production. Ensuite, la 
nouvelle infrastructure est crée puis 
versionnée via Kubernetes et une 
technologie d’IaC.

Deploy

Mise en production de l’applicatif 
et migration des données

L’étape DEPLOY a pour objectif de
migrer l’applicatif et les données
sur le nouvel environnement
Cloud.
Pour cela, des vérifications avec le
client sont faites pour la mise en
production des environnements
de pré-production. Une fois
validée, la production est migrée.



Résultat



Résultat

Mon Petit Placement possède aujourd’hui une infrastructure résiliente, sécurisée et scalable répondant à
l’ensemble de ses attentes. La gestion de son infrastructure n’est plus une contrainte mais permet à Mon
Petit placement d’absorber sa croissance sereinement et avec des coûts optimisés.

Enfin, l’équipe de développement est plus productive et peut se consacrer pleinement à son cœur de 
métier.

Une infrastructure entièrement re-déployable en 15min

Une sécurité accrue via des politiques de flux inter-services

Une redondance sur plusieurs data-centers

Des sauvegardes fiables, automatiques et redondées

Une évolution et adaptabilité de l’infrastructure pour tous les besoins futurs



Quelques chiffres

Avant Après

3h 3min

Temps de déploiement nouvelle instance

>99.99%

Disponibilité depuis la migration

12min

Temps moyen des déploiements applicatifs



Et aujourd’hui ?



Finalement, on a pas su se quitter

Infogérance 24/24 : Nos experts DevOps administrent et surveillent l’infrastructure IT 
de Mon Petit Placement afin de leur garantir la haute-disponibilité du SI.

Maintenance : La moindre erreur est automatiquement détectée, analysée et
réparée par nos experts, ainsi l’infrastructure est toujours en excellente santé.

Évolution : Mon Petit Placement peut compter sur nos équipes au quotidien pour
assurer les besoins de transformation et d’agilité de leur infrastructure. 



Car c’est eux qui en parlent le mieux

Avec la forte croissance de Mon Petit Placement, 
nous rencontrions de nombreux problèmes côté 
infrastructure. Skyloud s’est chargé de la 
migration sur Kubernetes en un temps record ! 
Le résultat est parfait et nous sommes sereins à 
présent pour le développement de notre activité.
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