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Jaguar Networks entre au capital de
DCforDATA
CLOUD COMPUTING,

La prise de participation de Jaguar Networks dans
DCforDATA va contribuer au financement des 20 M€
que va coûter à ce dernier l'ouverture de son
deuxième centre de calcul.

Le futur data center de DCforDATA
aura une capacité d’hébergement de
640 baies. Crédit photo : D.R.

DCforData ambitionne de se doter d'un second data
center de 3658 m² à Lyon au cours du second trimestre
2018. Ce projet à 20 M€, dont les travaux débuteront
minovembre, va lui permettre de disposer d'une
nouvelle capacité d'hébergement de 640 baies
réparties sur 3 niveaux. Pour l'aider à en supporter le
coût, l'entreprise a ouvert son capital à l'opérateur et
hébergeur Jaguar Networks. Le niveau de la prise de
participation n'a pas été communiqué.

Fondé en 2001, DCforData a réalisé lors de son exercice 20162017 un chiffre d'affaires de
2,3 M€ en hausse de 20%. La société dispose actuellement de plus de 80 clients hébergés
sur son site de 900 m² basé à Limonest (69). Créé la même année, Jaguar Networks a
connu un développement bien plus rapide. Au cours des 12 derniers mois, la société sise à
Paris a dégagé 35 M€ (+27%) de facturations.

Par Fabrice Alessi
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