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GERALDINE CAMARA NOMMEE DELEGUEE GENERALE
DE FRANCE DATACENTER
France Datacenter, association professionnelle constituée d'une centaine de sociétés qui
conçoivent, construisent et exploitent les datacenters en France, annonce la nomination de
sa nouvelle Déléguée Générale, Géraldine Camara, en remplacement de Guilhem Cottet,
amené à d’autres fonctions.
Géraldine Camara a été nommée Déléguée Générale de France Datacenter pour accompagner le
nouveau plan stratégique « Ambition 2025 » de l’association conçu autour de quatre objectifs, qui
entend s’inscrire dans le plan de relance initié par le gouvernement :
-

développer l’attractivité des métiers de la filière,
renforcer la résilience des infrastructures,
innover pour mieux protéger l’environnement,
accélérer le développement de la filière datacenter en France.

« Je suis très heureuse de rejoindre une association qui a de fortes ambitions pour l’avenir et j’ai
hâte de contribuer à promouvoir une filière qui a montré une formidable robustesse dans la situation
actuelle » a déclaré Géraldine Camara lors de sa présentation aux adhérents au cours d’un rendezvous digital.
Pendant la crise Covid-19, les infrastructures numériques, dont les datacenters, ont fait preuve
d’une forte résilience et ont garanti la continuité des missions de l’Etat, des services publics et de
l’économie. Pour Olivier Micheli, Président de France Datacenter et CEO de Data4, « il est
essentiel que le gouvernement nous reconnaisse comme des infrastructures critiques, car sans
datacenter, pas de numérique, et sans numérique, pas d’économie. »
L’association demande à court terme d’obtenir le statut d’infrastructure critique pour les datacenters
à l’instar de ce qui existe dans d’autres pays, notamment pour mieux anticiper les cas de force
majeure. A moyen et long terme, se pose la question de la souveraineté numérique avec
l’implantation de datacenters sur le sol français comme première étape de cette réappropriation.
Pour cela il faudra encourager l’investissement en faveur des infrastructures de stockage, résoudre
la fracture numérique et reconnaitre la contribution positive des datacenters dans la réduction des
émissions de gaz à effet de serre.
Le Conseil d’administration de France Datacenter, présidé par Olivier Micheli, remercie Guilhem
Cottet, pour son parcours au sein de l’association.
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À propos de France Datacenter
France Datacenter représente et assure la promotion de la filière comme socle de la performance et de la fiabilité
de l'économie numérique. Acteur naturel de la réflexion sur les enjeux des industries numériques, l’association
favorise la formalisation des savoirs, le développement des compétences et l'adoption des meilleures pratiques par
les professionnels, afin d'améliorer la compétitivité de la filière française face à ses concurrents européens.
http://www.francedatacenter.com/

Géraldine Camara

De formation IEP de Lyon et Audencia Nantes, elle a travaillé pour plusieurs organisations
professionnelles et officiait depuis 2017 au Conseil Economique, Social et Environnemental. Sa
prise de fonction chez France Datacenter est effective depuis le 15 juillet.
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Olivia Chabas, olivia.chabas@francedatacenter.com, 06 09 75 14 93
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