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Nicolas Pitance, actionnaire majoritaire de l'hébergeur neutre
lyonnais DCforDATA, a vendu en octobre 39.5% de son capital
à Jaguar Network. Cet opérateur télécoms marseillais était déjà
hébergé dans le datacenter de DCforDATA à Limonest (69)
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depuis 2014.
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DCforDATA (http://www.guidecloud.fr/fr/fiches/societes/hebergeurs/hebergeur/dcfordatadatacenter) ,
exploitant lyonnais réputé d’un datacenter neutre Tier 3 de 800 m², et l’opérateur
télécoms Jaguar Network (http://www.guidecloud.fr/fr/fiches/societes/hebergeurs/hebergeur/jaguar
network)

(/user/register)

annoncent fin octobre un rapprochement stratégique. Cette opération devrait leur

permettre de mieux adresser les entreprises et collectivités de la région AuvergneRhône
Alpes. « Les solides fondamentaux que partagent nos deux entreprises vont nous
permettre de bâtir une offre industrielle et d’accompagner durablement nos clients dans
leur transformation digitale. A travers ce rapprochement, Jaguar Network va nous
permettre d’aller encore plus loin en apportant différentes briques technologiques,
verticaux métiers et domaines d’expertise complémentaires » indique Nicolas Pitance,
président de DCforDATA. Ce dirigeant connaît bien l'univers des télécoms car il a dirigé
l'opérateur Completel (https://fr.wikipedia.org/wiki/Completel) de 1997 à 2007, avant son rachat
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par SFR.
(http://guidecloud channelbp com)

DCforDATA est un leader de l’hébergement en région AuvergneRhôneAlpes
DCforDATA est devenu l'un des leaders de l’hébergement de données en région
AuvergneRhôneAlpes depuis l'ouverture de son premier site en 2011. L’entreprise a
réalisé un CA de 1.9 M€ sur son exercice 20162017 et a enregistré une croissance de
plus de 20% sur les douze mois écoulés. Actuellement plus de 80 clients sont hébergés
sur le site DCforDATA (http://www.channelbp.com/content/ledatacenterdcfordatacertifi%C3%A9iso
270012013)

de Limonest, soit environ 1500 comptes finaux.
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Une trentaine d’opérateurs télécoms et une vingtaine d’ESN sont présents au sein de ce
datacenter Tier 3 de 800 m². Dont Jaguar Network (http://www.guidecloud.fr/fiche/jaguar
network)

. Hébergé historiquement dans le datacenter SFR à Vénissieux, près de Lyon,

l'opérateur télécoms et hébergeur marseillais Jaguar Network
(http://www.guidecloud.fr/fiche/jaguarnetwork) a débarqué en 2014
(http://www.channelbp.com/content/dcfordataaccueillejaguarnetwork%C3%A0limonest)

chez

DCforDATA (http://www.guidecloud.fr/fiche/dcfordata) après qu’Interxion ait annoncé son
intention de racheter le datacenter de SFR.
Accélérer la construction de son second datacenter
Cette opération financière permet notamment à DCforDATA d’accélérer la construction de
son second datacenter baptisé « Rock ». Les travaux pour construire ce nouveau site de
3658 m² débuteront minovembre 2017 et son inauguration est prévue au second
trimestre 2018. Cette prise de participation évite donc à Jaguar Network de construire un
deuxième datacenter coûteux. Le data center MRS01 (http://www.channelbp.com/content/jaguar
networkinauguresonnouveaudatacentertier4%C3%A0marseille)

de 8000 m² (bureaux compris)

que cet opérateur télécoms marseillais a inauguré fin novembre 2013 à Marseille est
quasiment plein.
Jaguar Network accélère enfin son développement au plan national
L’entrée au capital de DCforDATA ouvre aussi de nouvelles perspectives commerciales à
Jaguar Network, dans le Cloud et l’hébergement notamment, marchés qu’il convoite
depuis des années. Or, bien que très ambitieux dans le Cloud, il ne s’est pas vraiment
imposé dans ce domaine au plan national pour l’instant. Jusqu’à présent, cet opérateur
télécoms marseillais « végétait » depuis des années en Paca, région où il est désormais
concurrencé dans l’hébergement IT par des acteurs de qualité tels qu’Interxion
(http://www.guidecloud.fr/fr/fiches/societes/hebergeurs/colocateur/interxion) et ASP Serveur
(http://www.guidecloud.fr/fr/fiches/societes/hebergeurs/hebergeur/aspserveureconocom)

(Econocom).
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Dommage car il revendique de beaux clients, dont la Gendarmerie Nationale
(http://www.channelbp.com/content/lagendarmerienationaleh%C3%A9bergesessitesinternetchezjaguar
network)

.

Une première tentative pour sortir de Paca
En 2014, Jaguar Network a réalisé une première tentative pour sortir de Paca. Il a acheté
un point de présence dédié (http://www.channelbp.com/content/sigmaetjaguarnetworkmontentun
pop%C3%A0nantes)
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Rubriques
, un hébergeur

très qualitatif qui venait d’inaugurer son 3ème datacenter en avril 2014. C’était alors le
premier point de présence de Jaguar Network dans l’Ouest de la France. A n’en pas
douter, Alexandre Bertuzzi, le nouveau directeur général de cet opérateur télécoms
marseillais depuis 2016 devrait en annoncer d’autres en 2018 pour satisfaire ses
ambitions dans le Cloud.
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