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JAGUAR NETWORK lance la construction d’un troisième datacenter à Lyon 
 
 

Après le rachat en 2018 de DCforData et de son centre de données à Limonest, Jaguar Network a ensuite 
inauguré son deuxième datacenter « Rock » en 2019 à Lyon. Aujourd’hui l’opérateur et hébergeur, filiale 
B2B du Groupe iliad, lance la construction d’un troisième site pour répondre à la demande exponentielle 
d’hébergement de données localement en région Auvergne-Rhône-Alpes.   

 

Un nouveau datacenter à Lyon pour répondre aux besoins croissants des entreprises et des collectivités 
  
Ce qui motive la construction d’un troisième datacenter à Lyon est la forte demande de préserver la 
souveraineté de l’hébergement des données, en proximité immédiate. 
Nicolas Pitance, directeur des datacenters Jaguar Network, précise : « Notre datacenter à Limonest arrive 
aujourd’hui à saturation, quant à Rock, le site basé à Lyon 8ème, il se remplit plus vite que prévu. C’est 
pourquoi nous avons choisi d’anticiper un investissement complémentaire en construisant un troisième 
datacenter. Nous constatons une forte demande d’hébergement local des données de la part du tissu 
économique régional. Groupes familiaux, ETI, PME et comptes publics tels que les universités ou les hôpitaux, 
tous veulent pourvoir accompagner leur transformation numérique en comptant sur la garantie 
d’infrastructures souveraines situées sur notre territoire ». 
  
  
Un investissement majeur pour accompagner les nouveaux usages et la transformation des collectivités 
  
La construction de ce datacenter montre la confiance de Jaguar Network dans le potentiel de la région AURA. 
L’objectif est de proposer immédiatement de nouveaux services complémentaires pour des secteurs 
précurseurs comme l’industrie 4.0 et la e-Santé. 
  
Désormais les architectures d’hébergement ne seront plus dual site mais seront réparties sur trois sites actifs. 
Cela permettra d’adresser des demandes en provenance de toute la métropole lyonnaise et de sa région, 
peu importe la position géographique, tout en garantissant la diversification et la sécurité de l’alimentation 
électrique. 
  
Enfin, pour des questions de facilité d’accès, ce troisième datacenter répond particulièrement à la mobilité 
recherchée par les acteurs du territoire. 
Ce datacenter sera interconnecté aux opérateurs internationaux de premier rang ainsi, qu’aux opérateurs 
nationaux et régionaux. 
Ce nouveau de nœud de communication à très haut débit permettra d’accompagner les nouveaux usages et 
la transformation de la ville en optimisant la connectivité. 
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Si le datacenter Rock est prioritairement dédié à l’informatique de santé et aux objets connectés, ce nouveau 
datacenter, spécialisé dans la smartcity et les enjeux de l’IA et du big data, aura pour vocation de créer de 
nouveaux partenariats avec l’écosystème et d’ouvrir de nouvelles opportunités pour un bassin d’emplois en 
pleine mutation. 
  
Cette annonce complète le très fort investissement du Groupe iliad dans la fibre optique qui vise à raccorder 
100 % des entreprises de la région AURA à horizon 2024. 
Pour Jaguar Network, c’est l’affirmation de son installation au sein de la deuxième région économique 
française en lien avec son marché historique des PME, ETI et grands comptes, préfigurant l’arrivée prochaine 
du Groupe iliad dans le marché de l’entreprise. 
 
 
 
 
 

 
 

A propos de Jaguar Network 
Jaguar Network, filiale B2B du Groupe iliad, accompagne les entreprises dans leur transformation numérique en leur fournissant des 
services souverains de confiance. Le groupe bénéficie d’expertises reconnues dans l’univers des télécommunications, du cloud, de 
l’IoT et des services managés. Jaguar Network s’appuie sur son réseau de fibres optiques interconnectant ses propres datacenters 
situés en France. Ceux-ci répondent aux normes les plus exigeantes en termes d’écoconception, d’exploitation et de sécurité : 
certification HDS, certifications ISO 27001 & PCI-DSS. 

L’innovation se positionne au cœur de l’ADN de l’entreprise qui investit massivement dans la R&D de services à valeur ajoutée pour 
le réseau et le cloud en intégrant des technologies comme le Edge Computing, l’IA, le Big Data et l’IoT. 

Forte d’un réseau d’agences régionales, l’entreprise investit continuellement dans les infrastructures à très haute disponibilité et 
fournit ses services de nouvelle génération à plus de 1 200 clients, entreprises et organisations publiques. 
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