
Depuis quatre ans, l’hébergeur Lillois CIV affi che plus de 30 % de croissance. 
L’entreprise familiale, créée en 1974, ouvre son second Alternative Data Center® en janvier 2016 à Valenciennes.

ouverture d’alternative data center®2�à valenciennes 
CIV, premier green data center au Nord de la France déployant une offre d’hébergement mutualisé, ouvrira son second Alternative Data Center®� 
d’une superfi cie de 3 000 m2 en janvier 2016 à Anzin Métropole Valenciennoise. L’entreprise familiale, fondée en 1974, s’installera sur les Rives 
Créatives de l’Escaut, plus exactement sur les anciennes friches de Vallourec, à proximité de la Serre Numérique et du Centre d’Expositions 
et de Congrès. En effet, CIV considère d’ores et déjà le Valenciennois comme le futur « berceau du numérique » grâce à la création de son 
pôle d’excellence numérique et technologique et au déploiement de la fi bre optique initié sur l’ensemble du territoire. L’entreprise qui compte 
actuellement 30 collaborateurs incluant les équipes de surveillance, devrait recruter entre 5 à 10 nouveaux collaborateurs courant 2016 pour 
l’ouverture de ce nouveau site.

Le modèle vertueux des Alternative Data Center®�
Depuis 4 ans, CIV affi che 30 à 40 % de croissance et la direction 
annonce 20 % cette année. 
Ce succès s’explique en partie par la mise en place de ce modèle 
vertueux soucieux de l’environnement. CIV travaille pour que ses 
Alternative Data Center®� soient les plus propres possible. Grâce 
au Water Cooling, un principe fondé sur le refroidissement, le 
green Data center bénéfi cie du climat favorable du Nord - Pas de 
Calais afi n de limiter l’utilisation de l’énergie pour ses systèmes 
de climatisation très énergivores. Ce modèle économique se 
révèle être une opportunité pour les clients privés et publics 
de l’entreprise car la consommation énergétique est vendue à 
l’usage réel. De plus, l’énergie que les serveurs produisent est 
également réinjectée pour chauffer le site de Lille, et dans un 
avenir proche, elle le sera aussi pour alimenter les bâtiments 

situés autour du Data Center de Valenciennes. Du fait de son modèle vertueux, CIV se défi nit comme un acteur éco-responsable 
exemplaire. 

CIV et la révolution numérique 
CIV dispose d’une offre globale, allant de l’audit, à l’hébergement, et à la maintenance en s’investissant dans quatre domaines: 
CIV Audit, CIV Salles de serveurs et Data Center, CIV Maintenance, CIV Réseau. C’est pourquoi l’entreprise, fondée sur les 
services, veut s’inscrire dans la révolution numérique, et plus généralement dans la 
REV3 « Troisième Révolution Industrielle », mais en l’accompagnant. CIV anticipe les 
éventuelles répercussions d’une consommation énergétique outrancière du numérique, 
afi n d’accompagner au mieux les entreprises sur le chemin de l’économie responsable 
et du respect de l’environnement. Selon Jérémy Cousin, Président du directoire chez CIV, 
le climat du Nord-Pas-de-Calais est un véritable « or noir » car la région est idéale en 
hygrométrie et en température moyenne pour notre concept Alternative Data Center®. À 
ces projets ambitieux menés dans la région, s’ajoute parallèlement un souhait prégnant 
de se développer à l’International qui représente aujourd’hui 5 à 10 % du chiffre d’affaires 
de l’entreprise.

CIV 
Parc d’Activités du Mélantois 
1681, rue des Saules 
59262 Sainghin-en-Mélantois 
Tel. 03 20 70 39 78 
www.civ.fr        
www.alternativedatacenter.com
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