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POSE DE LA PREMIERE PIERRE DU PREMIER DATACENTER DE MOSELLE

Le projet d’implanter un nouveau datacenter en région Mosellane émane d’une demande croissante
d’entreprises privées comme publiques ne trouvant pas de solution adaptée à leurs besoins croissants
de capacité d’hébergement. Abalone Group, spécialiste français des ressources humaines répond à
cette demande en créant la marque Advanced Mediomatrix. Celle-ci se positionne comme l’hébergeant
référant de proximité et participe à l’attractivité du territoire grâce à son infrastructure dotée des
dernières innovations et technologies.
La conception et réalisation de ce data center a été confiée à APL, experts en data center, afin qu’ils
bâtissent une solution répondant aux standards les plus élevés de l’industrie, pour s’adapter au mieux aux
besoins digitaux croissants. Installé à Metz à proximité de Nancy, Paris, Strasbourg mais aussi de la
Belgique, de l’Allemagne et du Luxembourg, ce data center s’étendra sur 9 377 m² et disposera à terme
de 312 baies réparties sur 3 tranches de 200 m² représentant une puissance IT de 520kW par salle. Il va
être conçu avec un niveau de sécurité maximum certifié ISO 27001 et sous surveillance 24h/24 et 7j/7j.
De par son design, ce datacenter proposera une disponibilité à 99,982% et une possibilité d’évolution vers
une certification TIER IV. Quant aux solutions d’hébergement proposées (colocation, cage privative, salle
de stockage), elles seront évolutives et modulaires en fonction des besoins de chaque client. La connexion
et l’accès aux données seront multi-opérateurs grâce en parti au partenariat avec Luxnetwork. Des
surfaces tertiaires seront aussi disponibles avec divers bureaux, salles de formation et espaces d’accueil
pour les entreprises extérieures.
Soucieux de l’impact dégagé sur l’environnement, ce datacenter offrira une efficacité énergétique très
élevée (PUE inférieur à 1,3) grâce à une ingénierie utilisant les dernières techniques d’optimisation telles
que : le freecooling, la récupération des eaux de pluie, la production photovoltaïque et le recyclage de la
chaleur ambiante. Ce datacenter dit « green » et responsable sera certifié de plusieurs normes ISO :
27001, 50001, 14001, 9001.
Toutes les solutions d’externalisation proposées aujourd’hui par ce datacenter ont pour enjeux principaux
une réduction des coûts, une sécurisation des données et une disponibilité étendue des services IT utilisés
journellement par les entreprises. Cette nouvelle offre de services associés aux besoins des clients va
leur permettre de pouvoir se recentrer sur leur métier. Son ouverture est prévue pour le deuxième
semestre de 2019, pour ce faire une dizaine d’emplois seront créées dans la région.
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À propos d’Abalone Group :
Avec 60 agences réparties sur le territoire
français, Abalone Group occupe une place
singulière dans le monde du recrutement et des
ressources humaines. Grâce à ce projet, Abalone
étend désormais ses activités dans les
ressources mais cette fois dédiées à
l’hébergement.

