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Nicolas Pitance, actionnaire majoritaire accélère le développement de DCforDATA et ouvre son
capital à l'opérateur Jaguar Network. Ce dynamique actionnaire apportera sa vision de l'avenir,
la complémentarité géographique et de nouvelles offres innovantes au catalogue.
DCforDATA, exploitant de Datacenters de dernière génération, et l'opérateur Jaguar Network
jouent la carte de l'innovation en annonçant un rapprochement stratégique ; Cette opération leur
permettra de mener à bien des projets IoT, Smartcities et Big Data auprès des entreprises et
collectivités de la région AuvergneRhôneAlpes.
Depuis sa création, DCforDATA s'est imposée progressivement comme la référence de
l'hébergement de données en région AuvergneRhôneAlpes. L'entreprise a réalisé un CA de
2,3 M€ sur l'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 de Limonest, soit environ 1 500
comptes finaux. Devenue une véritable Marketplace, DCforDATA compte plus d'une trentaine
d'opérateurs télécoms et une vingtaine d'ESN au sein de son Datacenter. Son indépendance
visàvis des opérateurs télécoms, permet aux entreprises de choisir leur espace, leur
prestataire et leurs opérateurs.
Le solide positionnement de Jaguar Network et son assise financière vont notamment permettre
à DCforDATA d'avancer rapidement dans la construction de son second Datacenter de 3658
m². Baptisé « Rock », ce nouveau site, dont les travaux débuteront minovembre, sera inauguré
au second trimestre 2018. Il répondra aux besoins d'hébergement et d'externalisation des
infrastructures IT avec de hauts niveaux de qualité de service, de sureté de fonctionnement et
de résilience.
Incontournables sur le marché français, DCforData et Jaguar Network positionnent la qualité de
service et le respect de leurs engagements au centre de leurs modèles de développement.
« 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.
Kevin Polizzi, fondateur de Jaguar Network déclare « Nous sommes fiers d'avoir pu mener à
bien ce projet fondateur d'une alliance industrielle stratégique pour la région AuvergneRhône
Alpes. Cette région, véritable poumon économique français caractérise le renouveau de notre
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économie par sa croissance et doit nous permettre d'éprouver rapidement de nouvelles offres
Jaguar Network en étroite collaboration avec l'écosystème existant. Notre focus est lié à la
combinaison des technologies IoT & Big Data, le tout couplé à un hébergement hautement
sécurisé et local pour les données et applications produites. »
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