Etix Group propose des datacentres à la
carte
Filiale de Carinae Group, Etix Group se positionne comme spécialiste international de
l’hébergement. La société s’est organisée en trois pôles : Datacenter, Everywhere et Consulting.
Spécialisée dans la conception de datacenters de dernière génération, Etix Datacenter propose la
location de cages de serveurs, salles ou espaces, que la société peut aussi exploiter et compléter
avec un éventail de services et de conseils.
« Etix Everywhere propose des datacenters modulaires de 400 mètres carrés pré-industrialisés, et pas des
containers,» explique Charles-Antoine Beyney, co-fondateur d’Etix Group. Proposés en location sur
une durée minimale de 5 ans, ces datacenters sont livrables en tout lieu en moins de 16 semaines.» Des
unités qui peuvent regrouper jusqu’à 80 baies haute densité pour une consommation de 1,5 KW au
mètre carré.

Le datacenter sur mesure en vente ou en location
Tout juste lancée, Etix Consulting regroupe diverses expertises indispensables à la conception de
datacenters de dernière génération clés-en-main : ingénierie informatique, immobilier,
hébergement et continuité/reprise d’activité (PCA, PRA). Cette division prend en charge tout le
projet de développement du datacenter, de la programmation jusqu’à leur mise en exploitation.
« De la rédaction précise du cahier des charges, jusqu’à la réalisation, en passant par l’identification du foncier
adapté, le montage financier de l’opération (avec aide éventuelle) ou à l’obtention des autorisations
administratives… Des formules de vente, de location ou de prestations de services sont alors proposées aux
entreprises », détaille Charles-Antoine Beyney

Indépendance et Environnement
La société assure travailler en totale indépendance vis-à-vis de l’ensemble des acteurs du marché
(promoteurs, entrepreneurs, bureaux d’études…), pour des réalisations à la carte. En outre, Etix
intègre les dernières technologies et pratiques d’optimisation énergétique au profit d’une gestion
durable et responsable de l’hébergement des données des entreprises ou de celles de leurs clients.

