Etix Everywhere va ouvrir un datacenter neutre dans la métropole lilloise.
Ce nouveau centre d'hébergement vient étendre son réseau mondial d'infrastructures homogènes et
interconnectées
Lille, France - le 21 mars 2017 – L’hébergeur informatique Etix Everywhere poursuit sa stratégie de
développement de son réseau de datacenters de proximité en s’associant avec Eura DC, joint-venture entre
ATE et ARD-COM, deux sociétés fortement ancrées dans le Nord et spécialisées dans les services
informatiques.
Le nouveau datacenter, Etix Lille #1, répondra aux meilleurs standards de l’industrie, notamment grâce une
infrastructure Tier 3+ similaire à l'ensemble des infrastructures exploitées à l’international par Etix
Everywhere.
Un datacenter opérationnel en Septembre 2017
La première phase du projet prévoit d'accueillir 100 racks. A terme, Etix Lille #1 offrira 1 200 kVA de capacité
IT (4 salles informatiques de 240 m2), ainsi que 200 m2 d'espaces de bureau. Grâce à l'infrastructure
modulaire développée par Etix Everywhere, chaque module supplémentaire sera déployé en 16 semaines,
permettant de répondre rapidement à la demande locale.
Les premiers travaux ont commencé début janvier. La construction du bâtiment sera achevée fin mai 2017 et
la première salle informatique sera aménagée à partir de juin avec une livraison garantie en septembre.
Depuis son lancement, Etix Everywhere a déjà construit 9 modules en France ainsi qu'au Maroc, et vient
également de démarrer des chantiers au Brésil et en Belgique.
Un ancrage territorial fort pour accompagner les entreprises locales dans leur transformation
numérique
En s'associant avec Eura DC, Etix Everywhere fait le choix de partenaires ayant une excellente
connaissance du marché local et une forte expertise des services de cloud et de connectivité.
Le datacenter sera pour autant neutre, comme tous ceux du réseau Etix Everywhere, puisque les clients
auront la possibilité de travailler avec les opérateurs télécom et les Entreprises de Services du Numérique
(ESN) de leurs choix.
« Ce datacenter est un nouvel exemple de notre stratégie de développement en région. La construction est
cofinancée par Etix Everywhere et Eura DC. Une fois le datacenter en production, chacun des partenaires
est autonome pour commercialiser l'infrastructure et développer ses propres offres de colocation et
accompagner les entreprises de la région dans leur transformation numérique » explique Louis Blanchot,
Directeur Commercial d’Etix Everywhere France.
« L’association de nos savoir-faire respectifs nous permet de répondre à l’ensemble des besoins
d’externalisation que rencontrent ou rencontreront tôt ou tard les entreprises de notre région voire au-delà.
Etix Everywhere propose un hébergement « sec » qu’ARD-COM viendra enrichir avec son large panel
d’offres de services à forte valeur ajoutée » déclare Rahif Daher, le directeur général d'ARD-COM
Une localisation idéale pour adresser les besoins stratégiques du marché européen
A la croisée des chemins entre Amsterdam, Bruxelles, Francfort, Luxembourg, Londres et Paris, Lille est une
implantation stratégique pour le réseau de datacenters de colocation d’Etix Everywhere. Le centre
d’hébergement bénéficiera de la présence des opérateurs télécoms nationaux et internationaux garantissant
une excellente connectivité et une faible latence à ses clients.
Selon Maxence Rousseau, le directeur général d'ATE, « le Nord bénéficie d’un climat très favorable au free
cooling et d’une excellente connectivité qui en font une alternative de choix à l’Ile-de-France. Ce centre
d’hébergement nous permettra d’accompagner à la fois les entreprises locales mais aussi les grands
comptes internationaux dans leur stratégie IaaS en étendant nos infrastructures Cloud publics & privés sur
ce nouveau datacenter. »

Outre la position au carrefour de l’Europe de la métropole lilloise, Etix Everywhere a choisi d’implanter son
datacenter au cœur de la Plaine Images, pôle d’excellence dédié à l’image et aux industries créatives. Un
choix fort qui profitera directement au développement du cluster.
« Avoir un datacenter au cœur de la Plaine Images est une opportunité fantastique pour la centaine
d’entreprises déjà implantée sur le site. Notre objectif est de développer les synergies entre les sociétés du
cluster, c’est pourquoi nous avons vu d’un bon œil l’implantation de ce centre d’hébergement »
s'enthousiasme Laurent Tricart, Coordinateur Stratégique de la Plaine Images.

####
Eura DC
La forte synergie existante entre ARD-COM et ATE méritait une certaine rationalisation des ressources pour
répondre toujours mieux aux besoins d’un marché en forte croissance. Ce nouveau datacenter régional
particulièrement bien desservi est l’outil qui permettra à chacun de franchir une nouvelle étape vers
l’ancrage de nos prospects et clients dans le « cloud professionnel » de demain.
Etix Everywhere
Etix Everywhere développe son propre réseau homogène de datacenters de colocation et construit
également des datacenters clés en main pour des clients grands comptes.
Fondée en 2012, l’entreprise a développé sa propre architecture technique afin de pouvoir déployer en
moins de 16 semaines ses datacenters modulaires en Afrique, Amérique, Europe et au Moyen-Orient.
https://www.etixeverywhere.com
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