
CARINAE GROUP LANCE UN PROJET D’ENVERGURE A PARIS 
AVEC LA CONSTRUCTION DE SON DATACENTER 
  
ETIX DATACENTER 
  
  
10 000 mètres carrés d’hébergement Premium à Paris, de conception Tier IV 
  
Services souples et évolutifs à forte valeur ajoutée – Hébergement de systèmes 
critiques – Connectivité 
  
  
  
Suresnes, le 8 octobre 2009 – Carinae Group, groupe d’excellence technologique 
au service des entreprises, co-présidé par Charles-Antoine Beyney et Michaël 
Ourabah, lance le projet de construction d’Etix DataCenter, un DataCenter situé 
dans l’agglomération de Pantin, au Nord-Est de Paris, comportant 10 000m ² 
d’hébergement de conception Tier IV. Etix DataCenter est conçu pour allier sureté, 
évolutivité, densité, fiabilité, efficacité énergétique et étique environnementale. Etix 
DataCenter sera le plus important projet DataCenter de Paris et de sa région. 
  
Le projet d’Etix DataCenter se positionne comme la réponse à la saturation du 
marché sur Paris. En effet, à l’heure où les nouvelles infrastructures se construisent à 
l’extérieur de Paris, et où celles déjà installées manquent de place (58% selon une 
étude ONStor), Etix DataCenter répond à une réelle pénurie et lance une nouvelle 
génération de DataCenters beaucoup plus respectueux de l’environnement. 
  
  
Une situation exceptionnelle pour un DataCenter de nouvelle génération 
Construit sur le site d’un ancien centre de tri de La Poste situé à Pantin et à proximité 
immédiate des fibres des principaux opérateurs, il est accessible par le RER Pantin, le 
périphérique parisien et l’autoroute. Etix DataCenter est aujourd’hui le seul en cours 
de construction, à être aussi proche de Paris et de son cœur économique. Créé 
dans une optique de respect de l’environnement, Etix DataCenter concentrera les 
meilleures technologies en matière d’hébergement informatique et mettra à 
disposition de ses clients un vaste panel de services d’hébergement sur une surface 
totale de 10 000m², divisée en 16 espaces privatisés ou mutualisables.  
  
  
  
Un DataCenter écologiquement responsable 
Grâce à sa conception, Etix DataCenter, imaginé par Carinae Group, ouvrira la voie 
à une nouvelle génération de DataCenters, combinant les meilleures garanties de 
continuité de services et les technologies les plus avancées en matière de densité, 
d’efficacité énergétique et de faible empreinte carbone.  
  
Du fait de ses caractéristiques techniques à très forte valeur ajoutée, Etix DataCenter 
offrira à ses clients un hébergement premium et plus respectueux de 
l’environnement : sa construction favorise des principes de conception éco-
énergétiques, intelligents et sophistiqués, comme le conditionnement d’air ou la 
climatisation par free-cooling.  



  
Membre du consortium « The Green Grid » et adhérant au code de conduite des 
DataCenters mis en place par l’UE, il souscrira à l’offre EDF Equilibre EDF +, et offrira le 
meilleur PUE global des marchés français, n’excédant pas les 1.5. D’autres 
dispositions seront adoptées pour une responsabilité écologique en adéquation 
avec les impératifs de performance des entreprises : 
  
-          Infrastructure haut de gamme conçue conformément aux standards 
internationaux ISO 27001:2005 et ISO 14001 
-          Haute densité standardisée en accord avec les besoins. 
-          Densité électrique de 2kW / m²  
-          Optimisation énergétique basée sur des études poussées portant sur le choix 
d’équipements performants (rendements améliorés, COP élevé) 
-          La recherche de paliers d’utilisation optimisés, une gestion fine de 
l’exploitation et une supervision en temps réel des performances et consommations. 
  
  
  
Un aménagement physique en adéquation avec de nouveaux besoins en termes de 
densité, de sécurité, d’optimisation que d’évolutivité 
Etix DataCenter offrira à ses clients une infrastructure des plus sécurisées, comportant 
une détection incendie et eau, un contrôle d’accès optimal couplé à un système 
de vidéosurveillance intérieur / extérieur, ainsi qu’une optimisation du 
fonctionnement du site et une maitrise complète des états capacitaires.  
  
Etix DataCenter a été conçu pour assurer à ses clients un investissement adapté à 
leur capacité, tout en garantissant une évolution optimale. L’aménagement de 
celui-ci répondra donc à tous les besoins, offrant la possibilité d’espaces privatifs ou 
en collocation :  
  

• Des salles privatives seront divisées sous forme d’espaces entièrement 
séparés, cloisonnés, réservés et sécurisés,  

• Des suites regroupant un ensemble de solutions d’hébergement privées et 
séparées, d’alimentation et différents systèmes de sécurité partagés,  

• Des espaces partagés en cabinets ou en cages.  
  
Toutes les salles seront construites sur mesure pour le client et selon un cahier des 
charges réalisé par Etix DataCenter. Cette démarche étant la seule à même de 
garantir les meilleurs niveaux de PUE. 
  
Des services complémentaires seront également mis la disposition des clients et 
partenaires d’Etix DataCenter, tels que des zones de bureaux et de détente, des 
salles de réunion équipées ou encore des zones de livraison et de déchargement. 
  
  
  
des partenariats strategiques  
En plus de l’expertise développée durant les cinq dernières années par le groupe 
autour de l’audit et de la conception de Datacenter, Carinae Group a sélectionné 
l’une des rares entreprises experte dans l’assistance à maitrise d’ouvrage pour la 
construction de ce type de bâtiment : Critical Building. Carinae Group a également 



décidé de s’associer à SODEARIF, entité transverse du groupe Bouygues, qui a pour 
spécialisation la construction même de Datacenter.  
  
En outre, la complémentarité et la spécificité de chacune des 3 entités que sont 
Carinae Group (BSO Network Solutions, Nexims, Eres Technologie et Etix DataCenter), 
CRITICAL BUIDLING et BOUYGUES, va permettre de lancer un projet mettant en 
œuvre toutes les dernières technologies aussi bien en terme de génération et 
d’ondulation de courant, qu’en terme de refroidissement, de détection incendie ou 
d’architecture interne des Datacenters, faisant de ce nouveau Datacenter le 1er 
d’une nouvelle génération. 
  
C’est grâce à cette démarche qualité et aux associations mises en place, que 
Carinae Group a pu sélectionner quelques uns des rares terrains éligibles selon son 
cahier des charges, qui exige notamment : la proximité de plusieurs réseaux de fibres 
optiques, de lignes très hautes tensions, une situation permettant la délivrance des 
autorisations administratives liées à ce type d’activités et la proximité immédiate du 
périphérique parisien. 
  
Les travaux de réhabilitation devraient commencer le 15 mai 2010 et la 1ere tranche 
d’Etix DataCenter, c'est-à-dire 3 850 M2 d’hébergement Premium, devrait être livrée 
en décembre 2010.  
  
  
  
De nouvelles perspectives d’emploi 
La construction d’Etix DataCenter, qui devrait débuter mi-2010, permettra la 
mobilisation de 50 professionnels des métiers du bâtiment. D’autre part et afin de 
permettre de répondre efficacement aux besoins des clients et du marché, ce sont 
plus de 25 emplois Etix DataCenter qui vont être créés dès mai 2010. L’ensemble de 
cette nouvelle équipe, composée d’agents de sécurité, de techniciens, de 
commerciaux, etc., opèreront sous la responsabilité d’un Directeur Technique.  
  
Parce que la valeur ajoutée des solutions d’Etix DataCenter reposera sur la 
combinaison des talents qui la composent, une attention particulière est portée au 
choix des profils recrutés et tous ces recrutements répondront à la Baseline de 
Carinae Group « Talent Behind Technology». 
  
  
« Etix DataCenter confirme le positionnement de Carinae Group en tant que groupe 
d’excellence technologique et complète notre offre de services à forte valeur 
ajoutée nous permettant de répondre à une problématique globale de nos clients. 
Avec Etix DataCenter, nous leur offrons la réponse à un marché de l’hébergement 
saturé et à un moment où la demande est en constante évolution.» conclue 
Charles-Antoine Beyney, Président de Carinae Group.  
  
  
www.etixdatacenter.com 
Accès à la vidéo de présentation et aux photos : www.etixdatacenter.com/library 
Informations complémentaires et visuels sur demande 
  
  



  
A propos de Carinae Group 
Groupe d’excellence technologique, Carinae Group a été créé en 2009 par 
Charles-Antoine Beyney et Michael Ourabah et propose une offre multi-expertises sur 
3 activités : Opérateur Internet-Hébergeur&Intégrateur (BSO Network Solutions), 
Conseil & Ingénierie (Eres Technologie) et Solutions Télécoms au service de la 
sécurité et de l’authentification (Nexims). A la suite de sa création  le groupe a lancé 
son plus grand projet en matière d’hébergement avec la construction d’Etix 
DataCenter ; un DataCenter de Green Generation offrant plus de 10000m2 
d’hébergement premium à Paris. Le siège du Groupe est basé en Irlande et l’entité 
opère en France, Grande-Bretagne et Asie Pacifique, au travers de ses  filiales. 
www.carinaegroup.com 
www.bsonetwork.com - www.erestech.com - www.nexims.com - www.certificall.fr - 
www.etixdatacenter.com 
 


