
         
 

 

Thésée DataCenter a posé le 2 octobre dernier la 1ère Pierre de son campus de datacenters 

de colocation Tier IV et de nouvelle génération, à Aubergenville. 

 

Communiqué de presse 

Aubergenville, le 08 octobre 2020 – Thésée DataCenter a réuni ses actionnaires et ses partenaires 

autour de la Cérémonie de la Pose de la 1ère Pierre, le 2 octobre dernier, en présence des nombreux 

élus soutiens du projet.  

Thésée DataCenter porte la réalisation d’un campus de datacenters neutres et indépendants, qui 

s’implante à Aubergenville, à 20 minutes de La Défense, au cœur d’un terrain de 3 hectares. De droit 

et de financement français à 100%, Thésée DataCenter offre une alternative aux acteurs économiques 

soucieux de la souveraineté et de la confidentialité de leurs données. Malgré les difficultés des derniers 

mois, le chantier est déjà bien avancé et la livraison confirmée à l’horizon du 2nd trimestre 2021. 

La présentation du projet et des infrastructures, faite 

sur site par Christophe BOUNIOL, le Président de 

Thésée DataCenter, a souligné les points clés de 

différenciation de l’offre Thésée : certification Tier IV 

– une première pour un datacenter de colocation en 

Ile de France ! – une infrastructure souveraine de 

capitaux et de droit français, une très grande 

performance énergétique et environnementale, elle-

même source d’économie pour le client final, et par 

conséquent une forte compétitivité.  

La cérémonie de la Pose de la 1ère Pierre le vendredi 2 

octobre a été l’occasion de mettre en valeur et de 

remercier les deux actionnaires qui ont rendu possible 

la réalisation de ce projet. 

« La Banque des Territoires est très heureuse d’accompagner le projet du datacenter d’Aubergenville 

depuis son entrée au capital en 2019. Cet événement de pose de la première pierre, qui réunit 

aujourd’hui les élus du territoire et les acteurs locaux à qui doit bénéficier le projet, est une nouvelle 

étape significative pour la réalisation de cet équipement de très haut niveau de service et à forte 

efficacité énergétique, au service des territoires plus connectés, plus attractifs et plus durables. » 

déclare Marianne Louradour, directrice régionale Ile-de-France de la Banque des Territoires. 

Également présent, le Groupe IDEC, actionnaire, mais aussi constructeur et 

investisseur au travers de ses filiales IDEC et GROUPE IDEC INVEST,– représenté 

à la Cérémonie par Patrice Lafargue, son Président, qui précise : « Ce projet 

illustre la volonté du GROUPE IDEC de s’inscrire dans une démarche durable et 

innovante. Elle traduit également notre capacité d’accompagner nos clients avec 

une solution globale à l’image de cette opération ou nous avons accompagné 

financièrement le développement de l’entreprise, le financement du projet et sa 

conception-construction ». 

Christophe Bouniol, Président de Thésée DataCenter  
Pose de la Première pierre 



         
 

 

Monsieur Pierre Bédier, Président du Conseil Départemental des Yvelines 

a pris la parole : “ Nous sommes intervenus auprès de vous pour 

réhabiliter le terrain, car si nous ne pouvions pas être actionnaire – ce qui 

nous est interdit – nous devions être partenaire de votre entreprise, car 

vous alliez amener de la richesse sur ce territoire. Je voudrais insister sur 

la notion de partenariat, qui est au cœur de la politique que nous 

essayons de mener, en phase à la fois avec notre histoire industrielle et 

avec le développement de l’économie numérique ». 

Monsieur Raphaël Cognet, Président de la Communauté Urbaine GPS&O est également intervenu : 

“J’ai l’impression que par la pose symbolique de cette première pierre nous participons au 

développement d’une industrie sur notre territoire qui j’espère en générera d’autres. J’ai confiance en 

vous, dans les équipes de la communauté urbaine, dans ce département qui accompagne 

financièrement des projets de développement économique et j’ai toute confiance dans l'inventivité, la 

créativité et la persévérance des chefs d’entreprise. Merci de votre invitation, et nous sommes à vos 

côtés pour longtemps.” 

 

De nombreux partenaires et parties prenantes du chantier en cours avaient aussi répondu à l’invitation 

de Thésée DataCenter, et parmi eux les représentants de SPIE ICS et de SIEMENS.  

 

Fabrice Raison, Directeur de Département chez SPIE ICS précise : « Nous sommes investis sur ce projet 

depuis la phase d’études, avec l’ambition d’allier les innovations technologiques à l’efficacité 

énergétique.  La plateforme de services conçue par SPIE ICS permettra de faire dialoguer les différents 

systèmes entre eux et donc d’optimiser l’exploitation et la maintenance du datacenter » 

 

Siemens, via sa solution innovante White Space Cooling Optimization (WSCO), contribuera à répondre 

aux exigences particulièrement élevées de ce type de structure grâce à l’utilisation de l’intelligence 

artificielle. Elle garantit une très grande sécurité, permet la réduction des consommations 

énergétiques et des besoins en maintenance. « Nous sommes fiers de contribuer à faire émerger une 

nouvelle génération de data centers, plus vertueux et respectueux de l’environnement » conclut Doris 

Birkhofer, Directrice Générale de Siemens Smart Infrastructure France. 

 

Au final, la manifestation a été un beau succès, l’assistance fournie et les échanges très positifs malgré 

des conditions météo inclémentes, et le respect strict des restrictions dues à la crise sanitaire. 

 

 

  



         
 

 

A propos de Thésée DataCenter 

Thésée DataCenter est un acteur français de services d’hébergement de colocation (de quelques baies 

jusqu’à un bâtiment complet) neutre vis-à-vis des opérateurs télécom et des fournisseurs cloud, basé 

en région parisienne Ouest. Ayant comme actionnaire Groupe IDEC et la Banque des Territoires filiale 

de Caisse des Dépôts et Consignations, Thésée DataCenter cible les clients privés et publics attachés à 

la sécurité et la souveraineté de leurs données. Thésée DataCenter vise également comme clients les 

sociétés de services de cloud-computing particulièrement vigilantes à disposer d’infrastructures 

efficientes, à haut niveau de disponibilité et haute densité ainsi qu’à disposer d’une indépendance vis-

à-vis des grands acteurs. 

http://thesee-datacenter.com/ 

Contact Presse : christophe.bouniol@thesee-datacenter.fr 

 

A propos de SPIE ICS 

Filiale de services numériques de SPIE France, SPIE ICS accompagne la transformation digitale de ses 

clients ETI et grands comptes à travers une offre globale de solutions ICT. SPIE ICS met son expertise 

et son savoir-faire digital au service de la performance de ses clients et du bien-être des utilisateurs. 

Avec 3 200 collaborateurs et 60 sites en France, SPIE ICS déploie une relation de proximité unique sur 

le marché, qui lui permet de construire avec ses clients, des solutions sur mesure. Prenant appui sur 

ses compétences historiques en intégration et en infogérance pour les infrastructures et 

l’environnement de travail digital, SPIE ICS y intègre de nouvelles expertises et innove dans les 

domaines du Datacenter, du Cloud, de la Cybersécurité et de la SmartData & IoT. 

 

A propos de Siemens Smart Infrastructure (SI) 

Siemens Smart Infrastructure (SI) développe des infrastructures intelligentes et évolutives pour le 
monde d’aujourd’hui et de demain. SI répond aux défis de l’urbanisation et du changement climatique 
en connectant les systèmes d’énergie, les bâtiments et les sites industriels grâce à un portefeuille 
complet et unique de produits, systèmes, solutions et services, de la production jusqu’à la 
consommation d’énergie. Dans un monde toujours plus digital, SI accompagne ses clients dans leur 
développement et participe au progrès de la société tout en contribuant à la protection de la planète 
: « SI creates environments that care ». Siemens Smart Infrastructure, dont le siège est localisé à Zoug 
(Suisse), compte 72 000 salariés dans le monde. 
 
 
A propos de Siemens France Holding 

Siemens France Holding est une filiale de Siemens AG, groupe technologique de dimension mondiale. 
Depuis près de 170 ans en France, le nom de Siemens est synonyme de performance technique, 
d’innovation, de qualité et de fiabilité. Siemens opère dans les domaines de la production et de la 
distribution d’énergie, des infrastructures intelligentes pour les bâtiments et la production d’énergie 
décentralisée, de l’automatisation et de la digitalisation dans l’industrie manufacturière et l’industrie 
des procédés. Par ailleurs, Siemens Mobility, une société du groupe bénéficiant d’une autonomie de 
gestion de ses activités, est un fournisseur majeur de solutions de mobilité intelligente pour le 
transport de passagers et de marchandises. Avec sa filiale cotée en bourse Siemens Healthineers AG, 

http://thesee-datacenter.com/
mailto:christophe.bouniol@thesee-datacenter.fr


         
 

 

l’entreprise est également un fournisseur de premier plan de solutions et de services destinés au  
secteur de la santé. Également filiale cotée en bourse, Siemens Gamesa Renewable Energy propose 
des solutions durables pour l’éolien terrestre et en mer. Avec 7 100 collaborateurs, 11 sites industriels 
et 19 sites de R&D et d’ingénierie, Siemens France s’engage activement dans les filières stratégiques 
pour l’industrie française. Au 30 septembre 2019, date de clôture du dernier exercice, Siemens France 
a enregistré, au titre de ses activités poursuivies, un chiffre d’affaires de 2,35 milliards d’euros dont 28 
% réalisés à l'export. Suivez-nous sur Twitter @Siemens_France 
 
  
A propos de la Banque des Territoires 

Créée en 2018, la Banque des Territoires est un des cinq métiers de la Caisse des Dépôts. Elle rassemble 

dans une même structure les expertises internes à destination des territoires. Porte d’entrée client 

unique, elle propose des solutions sur mesure de conseil et de financement en prêts et en 

investissement pour répondre aux besoins des collectivités locales, des organismes de logement social, 

des entreprises publiques locales et des professions juridiques. Elle s’adresse à tous les territoires, 

depuis les zones rurales jusqu’aux métropoles, avec l’ambition de lutter contre les inégalités sociales 

et les fractures territoriales. La Banque des Territoires est déployée dans les 16 directions régionales 

et les 35 implantations territoriales de la Caisse des Dépôts afin d’être mieux identifiée auprès de ses 

clients et au plus près d’eux. 

Pour des territoires plus attractifs, inclusifs, durables et connectés.  

www.banquedesterritoires.fr ⏐  @BanqueDesTerr  

Contacts presse : justine Rablat – justine.rablat@caissedesdepots.fr – 01 49 55 69 18 / 06 33 16 30 44 

@BdT_IDF 

 
A propos de GROUPE IDEC  

Fondé en 2000 par Patrice LAFARGUE, le GROUPE IDEC est l'un des rares acteurs globaux du marché 

immobilier français, présent sur tous les métiers (aménagement, promotion, investissement, 

conception-construction, création de solutions énergétiques) et tous les domaines d'activité 

(résidentiel, industriel, logistique, activité, bureaux, commercial, aménagement d'intérieur…). Le 

GROUPE IDEC peut ainsi apporter une réponse globale et sur-mesure à ses clients et partenaires : 

entreprises, collectivités et particuliers. Solidement implanté en France, le GROUPE IDEC accélère, 

depuis trois ans, son développement à l'international. 

 
2000 Année de création 
400 collaborateurs en France 
7 Millions de m2 réalisés 
100 000 m2 d’actifs en gestion locative 
 
Site web :         https://www.groupeidec.com/ 
Instagram :       https://www.instagram.com/groupe_idec/ 
Facebook :       https://www.facebook.com/groupeidec/ 
LinkedIn :         https://www.linkedin.com/company/1842659/ 
Twitter :            https://twitter.com/groupeidec 

http://www.banquedesterritoires.fr/
https://twitter.com/BanqueDesTerr?lang=fr
mailto:justine.rablat@caissedesdepots.fr
https://www.groupeidec.com/
https://www.instagram.com/groupe_idec/
https://www.facebook.com/groupeidec/
https://www.linkedin.com/company/1842659/
https://twitter.com/groupeidec


         
 

 

 
 
IDEC s’impose comme le leader de la conception et de la construction d’immobilier logistique, 
industriel et tertiaire de référence avec environ 350 000 m² construits chaque année en France. Avec 
une offre clé en main sécurisante, IDEC accompagne sur toutes les phases de leurs projets (conception, 
construction, maintenance) ses clients avec un engagement fort sur : le prix, les délais et la qualité. 
IDEC s’appuie sur des équipes aux expertises complémentaires pour développer à vos côtés votre 
projet. Ses opérations sont développées avec le BIM vous garantissant une parfaite qualité d’exécution 
et une maintenance facilitée. Ses ingénieurs environnement et thermiciens vous apportent leur savoir-
faire pour construire un bâtiment responsable. IDEC se positionne aujourd’hui comme le leader dans 
la construction de bâtiments durables avec près de 2 000 000 de m² certifiés déjà réalisés. 
 
350 000 m² construits chaque année 
2 000 000 de m² certifiés déjà réalisés 
100 collaborateurs  
2 agences commerciales 
 
Site web : https://www.idec-ingenierie.com 
LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/10409406/ 
 

A propos de GROUPE IDEC INVEST 

Groupe IDEC Invest finance et développe des projets immobiliers pour ses clients ne souhaitant pas 

être propriétaires et les conserve en patrimoine en leur assurant la gestion locative. Suivant leurs 

besoins, elle recherche et achète le terrain, gère le montage, finance l’opération et leurs propose une 

offre locative personnalisée. Groupe IDEC Invest accompagne ses clients dans des projets immobiliers 

neufs ou de restructuration, éventuellement en rachetant leurs actifs immobiliers, qu’il s’agisse 

d’entrepôts, messageries, bâtiments industriels et d’activité, bureaux.... 

120 projets réalisés 

100 000 m² d’actifs en gestion locative  

Site web : https://www.groupeidec.com/investissement/ 

 

https://www.idec-ingenierie.com/
https://www.linkedin.com/company/10409406/
https://www.groupeidec.com/investissement/

