Dans le cadre de sa stratégie de développement européen,
TelecityGroup annonce l’ouverture de nouveaux data centres à
Milan et à Stockholm.
Ces nouvelles infrastructures répondent à la forte demande
des marchés italiens et suédois.

Paris, le 8 juillet 2009. TelecityGroup, opérateur leader de data centres neutres premium en
Europe, annonce l’ouverture de deux nouveaux sites européens à Milan et à Stockholm,
dans les délais impartis et conformément à l’investissement prévu. Le groupe possède dorénavant
2 data centres à Milan et 2 à Stockholm, portant à 22 ses infrastructures opérationnelles en
Europe.
Ces nouveaux data centres constituent une avancée supplémentaire dans le programme
d’expansion du groupe, entièrement auto-financé et façonné pour répondre aux besoins
exponentiels du marché. Grâce à ce programme, la puissance client totale passera de 33
megawatts (MW) en 2008 à 60 megawatts (MW) d’ici 2011.
Le nouveau data centre milanais offrira une capacité client de 2 300 mètres carrés et près de
3 MW de puissance globale, tandis que le site de Stockholm, d’une capacité de 2 800 mètres
carrés, fournira aux alentours de 4 MW de puissance.
Mike Tobin, CEO de TelecityGroup commente : « Je suis ravi d’annoncer l’ouverture de nos
nouveaux data centres à Milan et à Stockholm qui ont été développés pour répondre à une forte
demande sur des marchés stratégiques. Ces inaugurations confirment le rôle critique joué par
notre groupe pour fournir des infrastructures permettant de soutenir l’économie numérique
européenne. Nos deux nouveaux data centres ont d’ores et déjà enregistré de nombreuses
commandes clients. Ils vont nous permettre de capter la croissance des marchés italiens et
suédois ».
Luca Beltramino, Directeur de TelecityGroup Milan poursuit : « Sur le marché des data centres,
Milan est l’un des pays connaissant la plus forte croissance d’Europe. Le développement d’Internet
est une formidable source d’opportunités pour TelecityGroup et, grâce à notre nouvelle structure,
nous sommes assurés de pouvoir répondre à la demande croissante des clients italiens. Une
banque italienne majeure a d’ores et déjà signé un contrat significatif pour de l’hébergement dans
notre nouvelle infrastructure. »
Niclas Sanfridsson, Directeur de TelecityGroup Suède conclut : « La nouvelle infrastructure de
pointe de Stockholm permet de satisfaire des clients à la recherche de réseaux de data centres
premium et neutres capables de leur fournir un hébergement sécurisé et des services de
connectivité de pointe. L’un de nos premiers clients est Netnod, le point d’échange Internet
suédois. Il aura une présence active sur le nouveau site de Stockholm dès son lancement et offrira
du peering global et des options de connectivité pour nos clients. Nous avons également signé un
partenariat stratégique avec un intégrateur mondial de systèmes pour davantage de puissance, à
la fois dans nos actuels et dans nos nouveaux data centres. »
Dans cette même dynamique, un 3ème site français est actuellement en construction pour une
ouverture prévue fin 2009. Sa surface client totale de 3 400 m² en fera le plus grand des sites
parisiens du Groupe.

Au sujet de TelecityGroup :
TelecityGroup, opérateur leader de data centres neutres premium en Europe, offre des prestations
d’hébergement et des services à valeur ajoutée souples et évolutifs.
TelecityGroup est spécialisé dans la conception, la construction et la gestion d’environnements hautement
sécurisés et connectés qui permettent à ses clients d’héberger leurs infrastructures informatiques. Chacun de
ses data centres agit comme un hub de connectivité et de contenu optimisant le stockage, le partage et la
distribution de données, contenus et médias. En choisissant TelecityGroup, les entreprises réduisent leurs coûts
d'infrastructure et améliorent leurs niveaux de connectivité et de fiabilité, tout en libérant leurs équipes pour
qu'elles se concentrent sur leurs activités premières.
TelecityGroup démontre son leadership continu dans l'exploration et l'adoption de technologies qui permettent
de réduire l’impact de ses opérations sur l’environnement. Ses data centres en France ont été les premiers dans
le secteur de l’industrie à adhérer à l’offre Certificats Equilibre+ d’EDF attestant que l'équivalent de 21% de
l'électricité consommée par TelecityGroup a bien été produite à partir de sources d'énergies renouvelables.
TelecityGroup, dont le siège est situé à Londres, pilote 22 data centres à travers sept pays en Europe. Ces sites
sont localisés dans les principaux centres d’affaires européens dont Amsterdam, Dublin, Francfort, Londres,
Manchester, Milan, Paris et Stockholm. TelecityGroup est coté sur le London Stock Exchange (LSE:TCY).
Pour plus d’information: http://www.telecitygroup.fr/
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