Communiqué de presse du 15/01/2009
JERLAURE : Maître d’œuvre du nouveau Data Center de Cegedim
Cegedim, leader mondial du CRM (Customer Relationship Management) pour l’industrie
pharmaceutique, a confié à la société JERLAURE une mission de maîtrise d’œuvre pour la
réalisation d’un troisième Data Center de niveau Tier IV, selon le référentiel de l’Uptime Institute,
permettant d’atteindre une disponibilité de 99,99 %.
C’est pour accompagner le développement de ses activités sur les marchés de la santé et de
l’assurance des personnes, que Cegedim a souhaité se doter d’un nouveau Data Center à l’état de
l’art.
Situé sur le site de Toulouse-Labège, ce nouveau centre couvre 500 m² utiles de salles et 1000 m²
d’infrastructures techniques. De conception évolutive avec une capacité de 2500 serveurs, il répond
aux exigences des « Green Data Center ».
La conception d’une infrastructure à double enveloppe a permis de faire cheminer les réseaux
d’eau glacée à l’extérieur des zones d’hébergement, éliminant ainsi tout risque d’incident lié à
la présence d’eau à proximité des serveurs. Ces installations sont conçues pour recevoir des
baies à haute densité, refroidies par des modules de refroidissement à gaz connecté à un échangeur
Eau-Gaz qui, outre un rendement optimum, permet une très grande souplesse d’utilisation, quel que
soit le type de baie utilisé.
Ce projet d’envergure aura nécessité plus de 2000 jours hommes pour la mise en œuvre avec une
phase de déménagements physiques des 500 serveurs de Cegedim Activ étalée, sur 1 mois et une
gestion « minutée » parfaitement orchestrée.
« Cet outil industriel nous permet de disposer d’une capacité unique pour délivrer les engagements
de services dus à nos clients et développer nos activités d’Infogérance», précise Antoine Aizpuru,
Président de Cegedim Activ. « Ce projet a été géré conjointement par les équipes du CSO
Infogérance de Cegedim Activ et celles de la DSI de Cegedim. »

A propos de JERLAURE
Depuis sa création en 1995, JERLAURE conçoit et construit des DATA CENTER. Son offre est adaptée aux
besoins de toutes les entreprises, dotées d’un système d’information stratégique nécessitant des exigences de
disponibilité.
JERLAURE propose des missions d'ingénierie (assistance à maîtrise d'ouvrage ou maîtrise d'œuvre) et des
missions de contractant général sur des projets allant d’un simple réaménagement à la construction clé en main
d’un bâtiment.
Société à très forte culture technique, JERLAURE s’appuie sur une veille technologique et normative doublée
d’une connaissance sans faille des acteurs du marché pour mettre en place chez ses clients, des architectures
techniques pérennes, sécurisantes et adaptées. Sa totale indépendance par rapport aux marques est la garantie
d’un choix technologique d’avenir à l’abri des tendances marketing du moment.
Les prestations de JERLAURE impliquent un engagement total en termes de délais, de coûts et de qualité et sont
suivies d’un accompagnement dans les problématiques de conduite des opérations de maintenance et
d’optimisation des coûts d’utilisation.
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A propos de Cegedim
Fondée en 1969, Cegedim est une entreprise mondiale de technologies et de services spécialisée dans le
domaine de la santé. Cegedim propose des prestations de services, des outils informatiques, des logiciels
spécialisés, des services de gestion de flux et de bases de données. Ses offres s’adressent notamment aux
industries de santé, laboratoires pharmaceutiques, professionnels de santé et compagnies d’assurance.
Leader mondial du CRM pharmaceutique, Cegedim est également un des premiers fournisseurs de données
stratégiques consacrées à la santé. Cegedim compte plus de 8000 collaborateurs dans 80 pays et a réalisé un
chiffre d’affaires de 753 millions d’euros en 2007.
Pour en savoir plus : www.cegedim.fr
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