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L’« Eco data
center
»
ouvert près de
ClermontFerrand
conforte l’un
des axes de la
stratégie
économique
de l’Auvergne,
basé sur le
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développement du numérique.
L’endroit a des allures de Fort Knox. Mais d’autres valeurs que l’or y sont stockées. Les armoires
sécurisées qui s’alignent dans le bâtiment de la zone des Montels, à Cébazat, dans la banlieue de
Clermont-Ferrand, sont destinées à recéler des « datas ». C’est-à-dire des données numériques.
Aujourd’hui, souligne Frédéric Chaumont, le directeur général d’IBO, la société qui gère le site, « la
connectivité et la sécurité informatique font de plus en plus la richesse des entreprises ».
4 millions d’euros
Lors d’une visite du site, hier, René Souchon, président du Conseil régional d’Auvergne, a rappelé
également combien « la sécurité des données est un sujet majeur, comme une actualité récente
vient de le rappeler ». Le « Data center » d’IBO assure répondre à cette exigence de sécurisation
maximale.
Sur 1.000 m², la société propose à ses clients des espaces individuels (des « baies ») de taille
variable, où installer leurs serveurs. Accès surveillés et technologie innovante les prémunissent
aussi bien contre d’éventuels piratages, que contre les risques de surchauffe liés au
fonctionnement des serveurs informatiques. Le bâtiment bénéficie notamment d’un indicateur
d’efficacité énergétique (PUE) qui le classe, assure Frédéric Chaumont, « parmi les plus efficients
de France : cet “Eco center” est équipé d’une technologie de refroidissement extrêmement
innovante, l’air associé à la récupération d’eau permettant de le refroidir 98 % du temps sans
système de climatisation ».
Une alimentation électrique très sécurisée complète le dispositif. La société IBO est déjà
gestionnaire d’un « Data center » installé dans la zone du Brézet, à Clermont-Ferrand. Ouvert en
2009, le bâtiment abrite des données informatiques confiées à IBO par des entreprises clientes.
Spécialiste de la gestion d’infrastructures informatisées externalisées, la société clermontoise a

http://www.lamontagne.fr/auvergne/actualite/2014/05/14/un-data-center...

14/05/2014 11:38

www.lamontagne.fr - A la Une - CEBAZAT (63118) - Un data center innovant inauguré en Auvergne

choisi de se développer en offrant cette fois des espaces de stockage sécurisés à grande échelle.
« Il s’agit d’un concept différent, celui d’un data center “neutre”, où le client amène et gère lui-même
ses données. Nous y accueillerons y compris des concurrents », explique Frédéric Chaumont.
« L’ensemble des acteurs des TIC (technologie de la communication et de l’information) sera
présent ».
« Le client amène et gère lui-même ses données »
Le PDG d’IBO croit au succès de ce concept. Soutenu par la Région à hauteur de 150.000 euros, il
y a investi quatre millions d’euros, et prévoit une deuxième tranche de deux millions d’ici fin 2018.
« Ce type d’installation n’existe que dans les grandes métropoles. Il permet d’y fixer le
développement de l’activité économique ».
Juste retour des choses. Sans les efforts déployés par la Région en faveur du haut, puis du très
haut débit, cet « Eco data center » n’aurait pu voir le jour.
Yves Le Faou
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