
  

  

  

TelecityGroup, leader européen des opérateurs de data centers, 
Sponsor Platinium de l’événement  

Solutions Data Center & Cloud Computing. 

  

Grand rassemblement de deux mondes étroitement interdépendants, le salon  

Data Center & Cloud Computing laissera la parole à Stéphane Duproz, Directeur Général 
de TelecityGroup France, à l’occasion de conférences thématiques les 5 & 6 mai 2010. 

  

Le 29 avril 2010 - Avec de plus de 3 500 visiteurs professionnels attendus (parmi 
lesquels managers, opérationnels et VARs), le salon Data Center & Cloud Computing 
propose de s’informer auprès des principaux professionnels du marché (constructeurs, 
éditeurs, sociétés d’études et de conseils en infrastructure informatique sécurisée, 
infogérants, opérateurs, intégrateurs...) sur des thématiques allant du data center au 
cloud computing, en passant par la virtualisation, le stockage, la sécurité, la 
mobilité, le Xaas ou encore le Green IT. 

Aujourd’hui, le marché des data centers connaît un fort développement à l’échelle 
mondiale, soutenu notamment par l’essor exponentiel du Cloud Computing induisant des 
problématiques de haute disponibilité, de sécurisation extrême et d’efficacité 
énergétique. Ce dernier point sera abordé par Stéphane Duproz et Jean-Christophe 
Le Lay, respectivement Directeur Général et Directeur Commercial de TelecityGroup 
France, lors d’un atelier répondant à une préoccupation croissante des clients : 
« Comment un data center peut être green ? ». 

Leader européen des opérateurs de data centers, TelecityGroup est spécialisé dans 
la conception, la construction et la gestion d’environnements hautement sécurisés et 
connectés. Le groupe pilote 23 data centres à travers sept pays en Europe, dont son 
nouveau site éco-responsable ouvert en début d’année en région parisienne. 
Fort d’une conception technique unique, ce centre présente un très haut niveau de 
redondance, ainsi que les meilleures garanties de continuité de service. Il combine les 
technologies les plus avancées en matière d’efficacité énergétique et de faible 
empreinte carbone, et est notamment le premier au monde à intégrer un arboretum 
hébergeant un programme géré en partenariat avec l’INRA. 

Afin de partager son expertise, Stéphane Duproz interviendra à 2 reprises lors de 
conférences : 
  

-         Mercredi 5 mai à 9h45 sur le thème « Le centre de données optimisé ». 
Infrastructures physiques et virtuelles, standardisation, allocation dynamique de 
ressources, réplication de données, automatisation... il reviendra sur les moyens 



permettant d’optimiser son data center et évoquera les nouvelles pistes 
technologiques rentables et efficaces dans ce domaine. 

  

-         Jeudi 6 mai à 9h45 sur le thème « Les défis au niveau des réseaux » ou 
comment faire évoluer son réseau informatique pour le Cloud. 

  

Le salon Solutions Data Center & Cloud Computing se tiendra les 5 & 6 mai 2010 au CNIT 
de Paris La Défense, Hall Pierre et Marie Curie (M° ou RER Esplanade de La Défense). 

Pour plus d’informations : http://www.datacenter-cloud.com 

Au sujet de TelecityGroup : 

  

TelecityGroup est le leader Européen [1] des Opérateurs de data centers. Le groupe fournit des prestations 
d’hébergement et des services souples et évolutifs dans des environnements résilients, hautement sécurisés et 
aux cœurs des réseaux.  

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 23 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/ 

  
[1] Source : Tier1Research – Internet Datacenter Global Markets Overview – 2010 
 


