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Regional Partner accompagne le développement et l’implantation de 
Datacenters en France et met en place un collectif de territoires pour 

faciliter les projets : les ITerritories. 
www.iterritories.org  

 

Regional Partner, conseil et opérateur en développement économique local, a réalisé une étude 
sectorielle et économique concernant les datacenters et leur développement. Pour faire face à la 
croissance de cette filière, un collectif d’acteurs économiques s’engagent à accompagner et 
favoriser l’implantation de datacenters sur leur territoire sous le label ITerritories. 
 
Une étude sectorielle et économique. 
Regional Partner a réalisé en 2009 une étude sectorielle et économique concernant les datacenters, et 
a remarqué le potentiel et le besoin de développement de ce secteur d’activité stratégique pour 
l’économie d’aujourd’hui et de demain. 
 

Cette étude a permis également de mieux comprendre les freins que rencontrent les professionnels de 
ces secteurs (DSI, prestataires externes, infogérants…) lors de leurs démarches d’implantation de 
datacenters et activités associées. Les collectivités sont peu au fait de ces enjeux d’avenir, pourtant 
essentiels en terme de développement économique local (identification et réponses aux besoins des 
entreprises, renforcement de l’attractivité territorial…), qu’en terme d’aménagement du territoire 
(infrastructures haut débit, fourniture et consommation énergétique, aménagement « télécom »,…). 
 
Des collectivités favorables s’engagent. 
Pour faciliter et accompagner la croissance et les besoins en nouvelles infrastructures de la filière, 
Regional Partner met en place un collectif d’acteurs économiques pour favoriser l’implantation et 
l’activité économique liée aux datacenters et aux activités liées sur leurs territoires. Ces collectivités 
se rassemblent et s’engagent à accompagner les porteurs de projets sous le label ITerritories. 
 
Le label ITERRITORIES. 
C’est pour accompagner et favoriser ce développement que 6 territoires se sont regroupés sous le label 
ITERRITORIES permettant de soutenir les initiatives et projets d’implantation (informations sur les 
solutions foncières ou immobilières, l’environnement technique et économique, les bassins d’emploi, les 
infrastructures, etc.).  
Les 6 territoires réunis sont : 
 

 Lyon et sa région (Aderly)   Osartis (région Artois) 
 Caen-la-Mer (agglomération)   Yonne (département) 
 Dunkerque (agglomération)  Seine-et-Marne (département) 

 
Un site internet à la disposition des porteurs de projets www.iterritories.org. 
Ce site internet va permettre aux porteurs de projets et responsables informatiques des entreprises de 
bénéficier de rentrer en contact avec des territoires mobilisés pour l’implantation de datacenters qui 
proposant un accompagnement gratuit et personnalisé. 
Chacun des ITERRITORIES est présenté, avec ses caractéristiques générales et ses atouts 
spécifiques (infrastructures et réseaux, caractéristiques techniques, dessertes, aide au montage de 
dossiers, recherche de financement). Les porteurs de projets pourront également être guidés sur les 
opportunités foncières ou immobilières, facilitant ainsi leurs recherches. 


