
JAGUAR NETWORK annonce la création d’un Data Center de nouvelle génération 
  
Marseille, Mars 2010 
  
Jaguar Network, hébergeur et opérateur Data et Internet,  innove sur le marché de 
l’hébergement, en annonçant la construction d’un Data Center à très haute densité électrique. 
Ce projet se fera avec le concours de la division « Data Center » d’un acteur majeur de la 
conception d’infrastructures techniques. 
  
Données techniques : 
-Economie d’énergie avec un fonctionnement en free cooling (rafraichissement des salles 
serveurs par apport d’air extérieur) 
-Grande modularité des salles d’hébergement s’adaptant aux attentes des Entreprises 
-Surface totale de 8000 m²( 3500m²de plateau, 3500m² de locaux techniques et 1000m² de 
bureaux) 
-Puissance  de base 12 MVA dédiés à l’IT 
-Capacité de 1500 Baies Informatiques pour accueillir des systèmes blades 
-Equipements de nouvelle génération et connexions fibre optique à très haut débit conformes 
aux nouvelles attentes de virtualisation du S.I et des nouveaux usages émergeants. 
  
Jaguar Network affiche ses ambitions: 
-Répondre aux attentes spécifiques des grands comptes nationaux et marchés publics, 
- Proposer aux pays méditerranéens, notamment ceux d’Afrique du Nord un point d’entrée 
pour le déploiement de leurs infrastructures vers l’Europe, 
-Adresser le marché des PME sous équipé à ce jour et leur permettre d’accéder à la 
sécurisation de leur système d’information. 
  
Cet ambitieux  projet, qui représente une première tranche d’investissement de près de 10 
millions d’Euros, est conçu dans le respect des normes les plus performantes et les moins 
polluantes d’un marché qui se doit d’être exemplaire en terme de respect de l’environnement 
et d’économie d’énergie. 
  
Depuis de nombreuses années, Jaguar Network s’inscrit dans une démarche responsable de 
normalisation des serveurs. Au travers de ce Data Center d’une surface de plus de 8000 m², 
implanté à Marseille, Jaguar Network veut faire de ce qui sera son nouveau siège social, un 
modèle de centre eco -énergétique, intelligent. 
  
L’objectif : permettre à ses clients de réduire sensiblement les budgets D.S.I, et de véhiculer 
une image positive de l’Entreprise conforme à la tendance du « Green IT ». 
  
Kevin POLIZZI, Président de Jaguar Network : «  Le lancement de ce Data Center est une 
réelle innovation sur le plan régional, national et international. Nous souhaitons ainsi proposer 
à nos clients une offre d’hébergement, de connectivité redondée et d’infogérance à très forte 
valeur ajoutée. Pour se faire, l’investissement réalisé sur 2010, fera de notre Data Center une 
véritable vitrine dédiée à l’innovation et à la performance, à destination de l’ensemble des 
Entreprises». 
 


