
 

Lancement officiel de CHOREUS PARIS DATACENTERS, nouvel acteur du 

marché francilien de l’hébergement informatique   

 

Paris le 25 avril 2013 

Fin 2012 CHOREUS DATACENTERS, nouvel acteur sur le marché de 

l’hébergement, voyait le jour avec l’ambition de lancer un réseau de 

Datacenters de nouvelle génération capable de faire face aux défis actuels et 

futurs de l’économie numérique. 

Aujourd’hui est annoncée la création et le lancement de la société CHOREUS 

PARIS DATACENTERS, sa filiale pour la région parisienne. 

La direction générale en a été confiée à Christophe Bouniol.  

La mission de cette nouvelle entreprise est de proposer des services 

d’hébergement et d’exploitation de datacenters aux entreprises utilisatrices, ce 

qui en fait le dernier-né du marché français de la collocation informatique. 

CHOREUS PARIS DATACENTERS fait le choix d’unités d’hébergement à taille 

humaine, pour pouvoir offrir un accès facile à des espaces privatifs pour les 

grandes sociétés, et faciliter le recours à l’hébergement pour les Entreprises de 

Taille Intermédiaire. A terme, la société vise la création de plusieurs unités 

d’hébergement qu’elle réunira en campus.  

Le nouvel entrant veillera tout particulièrement à localiser son campus en 

évitant les zones de saturation du réseau énergétique.  

Enfin, le recours à la pointe des technologies de free cooling permettra une 

meilleure efficacité énergétique, elle-même synonyme de cout global 

nettement inférieur pour l’utilisateur final. CHOREUS PARIS DATACENTERS 

ambitionne de pouvoir proposer ses offres à des prix inférieurs de 25% à ceux 

actuellement constatés.  



 

 

Contact presse : 

Christophe Bouniol – Directeur général CHOREUS PARIS DATACENTERS 

Tél : +33 (0) 1 76 21 48 01 

Email : christophe.bouniol@choreusdatacenters.com 
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CHOREUS PARIS DATACENTERS et EIFFAGE IMMOBILIER  

annoncent leur partenariat  

 

Paris le 30 mai 2013 

 Le Datacenter réalisé pour Choreus Paris Datacenters sera à très haute efficacité énergétique 

 Eiffage Immobilier, spécialiste de la construction de bâtiments et Choreus Paris Datacenters 
spécialisé dans l’exploitation de Datacenters et les services associés, réalisent ce partenariat 
pour créer un Datacenter de nouvelle génération 

 

CHOREUS PARIS DATACENTERS et EIFFAGE IMMOBILIER Ile de France rendent 

public leur partenariat pour la réalisation d’un datacenter en projet dans la 

région parisienne.  

Eiffage Immobilier Ile de France a été retenu pour apporter son aide à plusieurs 

niveaux : 

- L’aide à la recherche de financements sur ce projet spécifique 

 

- La proposition de terrains susceptibles d’accueillir de projet. Eiffage 

Immobilier propose en effet des terrains à même de satisfaire aux 

exigences spécifiques nécessaire à la construction d’un datacenter, qu’il 

s’agisse de sécurité au sens large, de la disponibilité d’énergie redondée, 

ou de la présence de fibres optiques. 

 

- La conduite de la maîtrise d’œuvre tant pour les entreprises de son 

groupe que pour les entreprises extérieures retenues. 

Dans le groupement permettant la réalisation prochaine du projet figurent 

également le cabinet d’architectes AGAPE et le bureau d’études techniques 

APIS Engineering en tant que maitre d’œuvre. 



Le projet qui fait l’objet de ce partenariat vise la réalisation d’un datacenter de 

dernière génération, à très haute efficacité énergétique. 

 

Contact presse : 

Christophe Bouniol – Directeur général CHOREUS PARIS DATACENTERS 

Tél : +33 (0) 1 76 21 48 01 

Email : christophe.bouniol@choreusdatacenters.com 
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CHOREUS PARIS DATACENTERS choisit Aubergenville  

pour la construction de son 1er Datacenter 

 

Paris le 20 Juin 2013 

Courant Avril 2013 CHOREUS PARIS DATACENTERS, nouvel acteur sur le marché 

de l’hébergement, voyait le jour avec l’ambition de lancer un campus de 

Datacenters et proposer des services d’hébergement et d’exploitation de 

datacenters aux entreprises, ce qui en fait le dernier-né du marché français de 

la collocation informatique. 

 

C’est le site d’Aubergenville - dans les Yvelines - qui verra la construction de la 

première réalisation en Ile de France de ce tout nouvel acteur du marché de la 

collocation informatique. Pour mémoire, Choreus Paris Datacenters propose 

des offres d’hébergement pour la Production Informatique, le Site de Secours, 

l’Infrastructure de gestion de données (archivage – stockage – sauvegarde) 

ainsi que de l’IaaS pour du Cloud Computing ; et les services associés vont de 

l’Assistance de proximité au Maintien en condition opérationnelle jusqu’aux 

Services managés 

  

C’est donc à Aubergenville qu’a été déposé un permis de construire fin mai de 

cette année, pour la réalisation d’un Datacenter qui comprendra dans une 

première phase deux bâtiments, chacun d’entre eux disposant de 500 mètres 

carrées de salle IT. La livraison pour mise en exploitation est prévue le 1er 

juillet 2014. 

Ces bâtiments auront une très grande efficacité énergétique grâce à une 

technologie de Free-Cooling,  et seront en Tier 3+. 

A terme, c’est un campus qui comptera 8 à 10 bâtiments qui va voir le jour. 



 

 

Contacts presse : 

Christophe Bouniol – Directeur général CHOREUS PARIS DATACENTERS 

Tél : +33 (0) 1 76 21 48 01 

Email : christophe.bouniol@choreusdatacenters.com 
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CHOREUS Paris Datacenters annonce la signature de son premier client : 

Infoclip  

 

Paris, le 18 Juillet 2013 

CHOREUS Paris Datacenters –spécialisé dans l’exploitation de Datacenters et les services 

associés– suite à son partenariat avec Eiffage Immobilier et le choix de son premier site à 

Aubergenville, annonce la signature de son premier client : Infoclip. 

 

CHOREUS Paris Datacenters annonce la signature de son premier client : le groupe Infoclip, 

société de service spécialisée dans l’ingénierie et consulting, systèmes et réseaux, solutions 

CRM et l’infogérance.  

Infoclip a retenu CHOREUS Paris Datacenters pour héberger ses équipements informatiques 

pour plusieurs raisons: 

- Disposer d’un Datacenter de Nouvelle Génération 
 

- Avoir la garantie d’un Datacenter à très grande efficacité énergétique impliquant une 

faible consommation énergétique globale, donc un coût de l’énergie payée en tant 

que client nettement moindre que dans les autres Datacenters 
 

- Facturation de l’énergie à la consommation réelle, et non au forfait 
 

- Choix éco-responsable afin de réduire substantiellement l’empreinte carbone de 

l’entreprise pour une même prestation 
 

- Choix d’une entreprise française, et garantie de ne pas avoir ses données ni celles de 

ses clients exposées au risque de législations anglo-saxones 

 

- Salles d’hébergements de taille humaine permettant de se sentir ‘’vraiment chez soi’’ 
 

- Qualité des équipes pour le service souhaité 



Cette signature porte aussi bien sur les infrastructures IT de Infoclip que celles de sa filiale 

avec son offre Cloud Public www.Filnet.fr . 

 

CHOREUS Paris Datacenters 

Le groupe CHOREUS Datacenters, nouvel acteur sur le marché de l’hébergement a vu le jour avec l’ambition de 

lancer un réseau de Datacenters de nouvelle génération capable de faire face aux défis actuels et futurs de 

l’économie numérique. La société CHOREUS Paris Datacenters est l’entité pour la région parisienne. Sa mission 

est de proposer des services d’hébergement et d’exploitation de datacenters aux entreprises utilisatrices. 

CHOREUS Paris Datacenters fait le choix d’unités d’hébergement à taille humaine,  du recours à la pointe des 

technologies de free cooling, pour un cout global nettement inférieur pour l’utilisateur final. 

www.choreusdatacenters-paris.com 
 

 

Infoclip 

Fondé en 1989, le Groupe INFOCLIP se classe aujourd'hui comme un prestataire global et incontournable de 

solutions informatiques pour les entreprises. 

Les activités du Groupe Infoclip s’articulent autour de 3 Pôles d’expertise : 

- Infrastructure, Infogérance et Hébergement : Intégration et infogérance sur site, Hébergement sécurisé 

et hautement disponible, Cloud Computing Privé, Hybride et Public avec le portail www.filnet.fr 

déployés sur 3 Datacenter Tier 3 et Tier 3+. 

- Consulting, mise en place, formation et support autour des solutions de Gestion SAGE, SAP Business 

One et Microsoft Dynamics CRM. 

- Ingénierie Développement sur la plateforme Microsoft Dynamics CRM. 

Infoclip est une entreprise certifiée ISO 9001 sur l’ensemble de ses activités. 

Infoclip est un groupe coté sur le marché libre. 

www.infoclip.com   

 

Contact presse : 

Christophe Bouniol – Directeur général CHOREUS Paris Datacenters 

Tél : +33 (0) 1 76 21 48 01 - Email : christophe.bouniol@choreusdatacenters.com 
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