Chayora débute la construction de l’un des
deux campus de centres de données
hyperscale en Chine
Le projet marque la phase initiale d'un programme
d'investissement de 2 milliards de dollars américains
HONG KONG, le 16 janvier 2018 (GLOBE NEWSWIRE) –
Chayora Limited
, société d'infrastructure de centres de données basée à Hong Kong, a annoncé aujourd'hui avoir
conclu des accords avec le gouvernement de Beichen de la municipalité de Tianjin, pour
commencer la construction du premier campus de centre de données hyperscale en Chine. Le
campus de 300 MW, 32 hectares (80 acres), desservira la grande région de Pékin qui abrite plus de
150 millions de personnes dans la méga-région métropolitaine de JingJinJi, au nord de la Chine.

La construction a déjà débuté en entamant la première phase de développement du bâtiment
initial du centre de données de Chayora, la date d'achèvement et d'exploitation en direct étant
fixée pour la fin 2018. Ce premier bâtiment sur le campus Tianjin Data Centre de Chayora est conçu
pour une résilience et une redondance maximum jusqu'à 2N avec des sous-stations dédiées pour
une charge informatique de 25 MW. La production d'électricité par turbine à gaz et l'alimentation
de réseau avancée prendront le site en charge.
Chayora tire parti de la conception et de la construction de centres de données modulaires
préfabriqués et leaders du secteur pour proposer des normes de classe mondiale rapidement et
avec des tolérances précises assurées tout en offrant aux entreprises des options de croissance de
capacité flexibles alors que de plus en plus d'entreprises internationales commencent à se
développer en Chine
Le campus Chayora Tianjin, une fois qu'il sera entièrement construit, comprendra six grands
centres de données de 3 000 racks et trois plus petits centres de calcul haute performance de
1 000 racks. Chacun d'entre eux sera conçu pour répondre aux normes de conception et
d'exploitation des entreprises internationales ou des sociétés de colocation dans le cadre d'un plan
directeur convenu et de configurations de construction flexibles. L'évolutivité garantie de 2 MW à
plus de 100 MW et les solutions entièrement financées clé en main sont une caractéristique
essentielle des accords clients de Chayora.
« Le développement continu de la Chine et son importance pour l'économie mondiale ont été
soulignés par le leadership chinois lors du 19
e

National People's Congress (Congrès national du peuple) à Pékin en octobre », déclare

Oliver Jones
, cofondateur et Directeur général de Chayora. « La création d'une infrastructure technologique de
classe mondiale jouera un rôle clé dans le soutien de ces objectifs et Chayora s'engage à soutenir
cette réalisation. Les prévisions récentes du Forward Intelligence Group indiquent que la Chine
représentera environ 25 % des revenus mondiaux du cloud d'ici 2020. Cela correspond à nos
propres attentes et renforce notre stratégie de création de sites de centres de données parmi les
plus grands et les plus avancés au monde pour s'adapter à ces développements. »
Prochainement, au deuxième trimestre 2018, Chayora débutera la construction de son deuxième
campus hyperscale, un centre de données de 280 MW destiné à desservir la grande région de
Shanghai. Contrairement à la plupart des autres options pour Shanghai, les installations de
Chayora seront de conception nouvelle et produites de la base jusqu'aux normes internationales
avec tous les permis nécessaires pour permettre aux entreprises mondiales d'accéder à Shanghai
et aux provinces environnantes de l'est de la Chine, une population de plus de 200 millions
d'habitants. Shanghai est un emplacement clé pour les organisations mondiales, y compris les
services financiers, le commerce électronique et les fournisseurs de services cloud, et a besoin
d'une capacité importante de centres de données de hautes performances.
L'offre de base de Chayora consiste à développer et à exploiter des centres de données à grande
échelle, construits sur mesure et hautement performants pour des clients individuels sous contrat
à long terme sur plusieurs campus stratégiquement situés, avec une infrastructure prête à l'emploi,
robuste et évolutive, capable de prendre en charge des normes opérationnelles de centre de
données de classe mondiale. Chayora mobilise également des ressources d'investissement
supplémentaires pour augmenter son capital existant et poursuivre son plan de conception et de
construction de campus de centres de données supplémentaires dans des centres de connectivité
clés à travers la Chine.
Pour en savoir plus sur Chayora, veuillez consulter
www.chayora.com
.
À propos de Chayora
Chayora Limited, dont le siège social est situé à Hong Kong, est détenue à 100 % par Chayora
Holdings Limited, une société basée aux Iles Caïmans. Chayora développe des centres de données
et des campus de centres de données évolutifs à grande échelle, conçus et exploités à long terme
et de classe mondiale en Chine. Chayora dessert les sociétés Fortune 500 mondiales et les
utilisateurs de centres de données chinois de premier plan, offrant des services cloud, des services
ICT, des services financiers ou d'autres services reposant sur une infrastructure de centre de
données intensive et de haute qualité en Chine.
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