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Gomet’ Premium : Un projet ins
des « Grands Voisins » à lʼétude p
de la Porte d’Aix
27 novembre 2017 - 10 h 59 min

Kevin Polizzi, le président de Jaguar Network (archives Gomet')

LʼAgence de lʼeau investit 42
dans la préservation de lʼeau en P
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DCforDATA, exploitant de datacenters et l’opérateur Jaguar
Network

ont

annoncé

mercredi

17

octobre

un

rapprochement stratégique par le biais d’une opération de
Le marché des villes jumelles ou
pour quelques jours à Aix
Provence
26 novembre 2017 - 14 h 05 min

croissance externe de Jaguar. « Cette opération doit

permettre de mener à bien des projets IoT, Smartcities et
Big Data auprès des entreprises et collectivités de la région
Auvergne-Rhône-Alpes » af rme les deux sociétés dans un
communiqué qui ne révèle pas le montant

nancier de

[Toursky] 2e Université popul
jeunesse et développement durab
25 novembre 2017 - 16 h 06 min

l’opération. Depuis sa création en 2011, DCforDATA est
dévennue l’une des références de l’hébergement de
données en région Auvergne-Rhône-Alpes. L’entreprise annonce un chiffre d’affaires de 2,3 millions d’euros
sur l’exercice 2016-2017 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 naux.
En outre précise le communiqué, DCforDATA compte « plus d’une trentaine d’opérateurs télécoms et une

vingtaine d’ESN au sein de son Datacenter. (…) Le solide positionnement de Jaguar Network et son assise

[Marseille] Nouvelle expo à
ouvert du théâtre du Gymnase p
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25 novembre 2017 - 8 h 43 min
Plus d'infos

nancière 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 mi-novembre,
sera inauguré au second trimestre 2018. »
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