[Communiqué de presse]
Limonest le 11 03 13

DCFORDATA : forte croissante et nouveau Datacenter sur Lyon.
Depuis sa création en février 2011, DCforDATA a connu une croissance soutenue et régulière : Un
premier bâtiment de 700 m2 dont 450 m2 sont destinés à la location d’espace, affiche désormais
complet.
C’est notre positionnement « Carrier Neutral », neutre vis-à-vis des opérateurs télécom, qui nous a
permis d’avoir un tel développement . Chaque opérateur télécom possède aujourd’hui sa propre tête
de réseau au sein du Datacenter lui permettant de garantir ses niveaux de service auprès de ses
clients.
Un second bâtiment est en cours de construction. D’ici 1 à 2 mois, ce seront près de 800 m2 seront
mis à disposition des entreprises à la recherche d’espace pour héberger leurs infrastructures informatiques.
« Nous sommes satisfaits de notre développement car il diffère sensiblement de ce qui était prévu. A
l’origine, nous avions choisi de nous concentrer sur une clientèle purement locale. Notre offre, parfaitement distribuée sur Paris, n’existait pas à Lyon. Nous avons donc démarché uniquement les
acteurs locaux pour proposer nos services : SSII, intégrateurs, éditeurs, opérateurs télécoms et
grands comptes.
Nous constatons aujourd’hui que plusieurs clients sont venus spontanément de régions autres que
Rhône Alpes: région parisienne, nord et est de la France. Cela démontre aussi qu’à Lyon aussi nous
sommes capables de faire de belles choses» explique Nicolas Pitance – Gérant du site.
De très belles références implantées nationalement ont fait confiance à un équipement professionnel et dernière génération. De nombreuses entreprises de la région sont hébergées par les partenaires.
Toutes les offres pouvant répondre aux projets informatiques trouvent une réponse au sein du site :
infogérance, cloud, IAAS, SAAS, PRA , PCA, ERP, collaboratif
Avec beaucoup de réseaux télécoms alliés à une puissance énergétique, Dcfordata est devenu, en
deux ans, le Datacenter de référence sur Lyon
DCFORDATA
1 rue des Vergers
69760 Limonest
04 20 10 03 56
www.dcfordata.com

A propos de DCfordata : Installée à Lyon (69), la société DcforData exploite un datacenter « carrier neutral » proposant des solutions d'hébergement basé sur quatre objectifs principaux : sécurité, réseaux, climatisation, électricité.
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