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Présentation

CIV vous accompagne dans une dynamique de développement durable au travers de ses innovations
dans l'hébergement de serveurs. Acteur au nord de
Paris, CIV par son offre Alternative Data Center®
propose à ses clients, 2 sites d'hébergements ultra-sécurisés, écoresponsables et attractifs.
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OFFRES CLOUD
Data Center (DCAAS)

Les « Alternative Data Center® » situés à Lille et
Valenciennes sont composés respectivement de 7
et 9 salles de 200 m² chacune, permettant de
proposer une offre Dual Site.
Ils disposent d'équipements de haute qualité: sécurité physique, redondance électrique, watercooling, espaces clients dédiés...
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Hébergement (IAAS)
Service d'hébergement de haute qualité alliant
performances technologiques et respect de l'environnement. Alternative Data Center by CIV propose
à ses clients une offre clé en main.

Secteurs d’activités
Data centers, Green IT

Solutions commercialisées
Data centers, Baies

Services commercialisés
Hébergement,
Maintenance,
Assistance/dépannage

Partenaires adressés

DCAAS IAAS Autre SAAS
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Hébergement Haute densité (SAAS, BAAS, etc.) (IAAS)
Des espaces à partir d'une baie complète en conﬁnement froid. De l'énergie allant de 1.000 W à
10.000 W ou plus. La densité de votre baie ou
espace est adaptée en fonction de votre besoin.
CIV, au travers de ses partenaires, vous permet également d’évoluer vers
des solutions Saas, Baas, mais également des offres Clouds Public
vs Private Cloud en Dual sites, Lille-Valenciennes, Paris-Lille,
Paris-Valenciennes.
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SSII, Intégrateurs

ROUGEGORGE LINGERIE

Florent Plonquet, DSI de RougeGorge Lingerie, témoigne de son partenariat avec CIV France.

R

ougeGorge est une chaîne de lingerie multicanale, créée en 1992 ,
et appartenant à l’Association
Familiale Mulliez. Avec 210 magasins implantés en France et en Belgique,
RougeGorge Lingerie est la deuxième chaîne
de lingerie en France en nombre de magasins
et troisième en chiffre d’affaires.
RougeGorge Lingerie conçoit et distribue de
la lingerie de jour et de nuit, du balnéaire et
des bas collants pour plus de 1 million de
clientes par an.
Florent Plonquet a construit son expérience
professionnelle grâce à divers postes occupés dans le monde de la distribution : d’Ingénieur d’étude à Responsable de domaine, il
occupe aujourd’hui le poste de Directeur des
Systèmes d’Information (SI) chez RougeGorge
Lingerie, dont il a refondu l’intégralité du

112

Système d’Information en quelques années.
Depuis la création de l’enseigne, le SI de
RougeGorge Lingerie était géré par Ephigea
qui fournissait l’hébergement, la maintenance
matérielle et le support sur la majorité de ce
dernier. En 2010, RougeGorge Lingerie a fait
le choix de prendre son autonomie juridique
et géographique vis à vis d’Ephigea, entraînant une réflexion sur la reprise de l’intégralité
de l’infrastructure RougeGorge : interne ou
externe ?
«La vocation des équipes IT étant d’être au
service du business, il paraissait donc incohérent d’héberger en interne notre infrastructure, avec toutes les contraintes que cela
engendre (gestion de la climatisation, sécurisation des lieux, ...). Au moment d’externaliser
notre infrastructure, nous avions fait un appel
d’offres. Nous avons rapidement été séduits
par l’approche de CIV, répondant à la fois à
une volonté de nous inscrire dans du Green
data au regard de notre démarche RSE, et
apportant une offre tout compris au niveau
de la prestation, permettant d’éviter les mauvaises surprises. L’expertise de CIV en matière
de Datacenter était aussi pour nous un gage
de confiance.»
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BÉNÉFICES CLIENT
• Data Centers régionaux, de proximité
• Approche RSE du DataCenter Green
• Le coût et le côté tout inclus
• L’offre DualSite pour notre PRA
• La sécurité des lieux : présence
et surveillance 24/24 avec controle
d’accès
• Un service de qualité et un
accompagnement fort pour la mise en
relation de partenaires
• La mise à disposition de salles et
d’équipements
• La disponibilité des équipes
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