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Communiqué de presse
Paris, le 11 mars 2015

Tristan Nitot rejoint l'équipe dirigeante de la startup Cozy Cloud
en tant que Chief Product Officer.
Cette embauche majeure est une étape importante, car permettant une accélération du
développement et de la promotion de la jeune plateforme française de Cloud personnel
Après plus d'une décennie de succès du projet Mozilla Firefox qui a conquis près d'un demi-milliard
d'internautes, Tristan Nitot mettra son expérience de l'open source et des plateformes Internet au service
de Cozy Cloud, l'aidant ainsi à atteindre une taille critique.
« Mon attachement au projet Mozilla était lié au fait que le marché des navigateurs Web était en situation
de monopole : développer Firefox était indispensable pour sortir le Web de cette impasse et donner un
second élan à l'Internet. » explique Tristan Nitot. « Aujourd'hui, les données des utilisateurs finissent
quasiment toutes dans des silos numériques qui limitent la maitrise qu'ont les utilisateurs sur leurs
données. Il est temps de passer du Cloud au personal Cloud. C'est la raison pour laquelle j'ai choisi Cozy
Cloud, avec l'énergie et les compétences de son équipe. »
Benjamin ANDRÉ, CEO de Cozy Cloud, renchérit : "L'arrivée de Tristan est ce qui peut arriver de mieux à
une startup : un gradé quitte son vaisseau amiral pour rejoindre le hors-bord. Cette arrivée valide nos
ambitions et l'expérience de Tristan nous rend particulièrement enthousiastes pour relever notre
challenge, réinventer le Cloud pour le remettre au service des utilisateurs !"

À propos de Tristan Nitot
Tristan Nitot, 48 ans, est diplômé de l'ESI et d'un Mastère Spécialisé de l'ESCP. Passionné
d'informatique depuis l'adolescence, il rejoint la société Netscape en 1997. Il accompagne le lancement
du projet Mozilla au sein de Netscape en 1998 et n'a pas cessé de contribuer au projet depuis dans
différentes fonctions, aussi bien en tant que bénévole qu'en tant qu'employé de Netscape. Tristan Nitot a
initié la création de Mozilla Europe en2003 alors qu'AOL/Netscape se sépare du projet. Il occupera la
fonction de président et se focalise sur l'adoption du navigateur Firefox en Europe ainsi que le
développement de la communauté de bénévoles, en particulier via la localisation du logiciel et du site
Web. En 2012, l'Europe est le continent où les parts de marche de Firefox sont les plus importantes, tout
comme la participation communautaire. Il lance en juillet 2014 les "meetups mensuels décentralisation
d'Internet de Paris" puis entame en décembre 2014 la rédaction d'un livre sur la vie privée en ligne et la
surveillance de masse alors qu'il s'apprête à quitter Mozilla.
Depuis janvier 203, il est membre du Conseil National du Numérique depuis janvier 2013 où il travaille en
particulier sur les libertés numériques et la neutralité du Net.
Tristan Nitot rejoint Cozy Cozy Cloud en tant que Chief Product Officer en mars 2015.
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À propos de Cozy Cloud
Cozy Cloud est un jeune entreprise innovante créée fin 2012 par Benjamin André (CEO) et Frank
Rousseau (CTO). L'objectif de Cozy Cloud est de faire de l'innovation de rupture dans le domaine du
cloud, en remplaçant à terme les grands services centralisés en silos par une multitude de Clouds
personnels, redonnant ainsi la maitrise de leurs données aux utilisateurs. Cozy Cloud compte déjà parmi
ses partenaires OVH, La Poste, INRIA, Orange et la FING et a réalisé en 2014 sa première levée de
fonds auprès d’Innovacom et de Seed4Soft.
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