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Jaguar Network prend 39,5% du capital
de l’hébergeur lyonnais DCforData
Jaguar Network, l’hébergeur cloud marseillais, vient d’entrer au capital de
l’hébergeur lyonnais DCforData. Jaguar Network hérite de 39,5% des parts
d’actionnaires individuels minoritaires qui, 6 ans après la création de l’entreprise,
souhaitaient sortir du capital. Nicolas Pitance, président directeur général de
DCforData, conservant la majorité.
Fondé en 2001, DCforData est basé à Limonest, dans la métropole de Lyon, et
dispose d’un Datacenter de 1.400 m2 (dont 900 m2 de salles machines), hérité
de la société Autoroutes Paris-Rhin-Rhône. DCforData a réalisé lors de son
exercice 2016-2017 un chiﬀre d’aﬀaires de 2,3 M€ en hausse de 20%.
Cette entrée de Jaguar Network dans le capital de DCforData est une bonne
opération pour l’hébergeur lyonnais. En troquant ses actionnaires individuels
pour un actionnaire industriel, il stabilise son capital renforce sa crédibilité
auprès de ses clients et partenaires. Par ailleurs, Jaguar Network, qui exerce un
métier proche du sien, est susceptible de lui adresser des clients. Enﬁn, cette
opération permettra aux deux entités de mener à bien des projets IoT,
Smartcities et Big Data auprès des entreprises et collectivités de la région
Auvergne Rhône-Alpes.
Dans un communiqué, Kevin Polizzi, fondateur de Jaguar Network explique «
Cette région véritable poumon économique français caractérise le renouveau de
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Cette région, véritable poumon économique français, caractérise le renouveau de
notre économie par sa croissance et doit nous permettre d’éprouver rapidement de
nouvelles o res 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. »
Le solide positionnement de Jaguar
Network et son assise ﬁnancière
vont également permettre à
DCforData d’avancer rapidement
dans la construction de son second
Datacenter de 3658 m² situé dans
le 8è arrondissement de Lyon.
Baptisé « Rock », ce projet à 20 M€,
dont les travaux débuteront minovembre, va oﬀrir une nouvelle
capacité d’hébergement de 640 baies réparties sur 3 niveaux. Ce nouveau site
sera inauguré au second trimestre 2018 et 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.
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