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Le formulaire en pages 7 et 8 sont doit être retourné à la permanence de l’association,
soit par mail, soit par courrier (coordonnées en fin de dossier). Tout dossier incomplet
ne sera pas pris en compte.

Présentation
France Datacenter est une association professionnelle loi 1901 créée
en 2008. Elle fédère l'ensemble des acteurs de l'écosystème français
du datacenter en France. Elle représente et assure la promotion de la
filière comme socle de la performance et de la fiabilité de l'économie
numérique et défend ses intérêts auprès des pouvoirs publics et de la
presse. L'association est aujourd'hui constituée de près d'une centaine
de sociétés qui conçoivent, construisent et exploitent les datacenters.
Acteur naturel de la réflexion sur les enjeux des industries numériques,
France Datacenter 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.
France Datacenter est principalement structurée en 3 collèges :
Concepteurs-constructeurs
Exploitants datacenters
Utilisateurs et opérateurs

Gouvernance
Le fonctionnement de France Datacenter est explicité dans trois documents de référence : les Statuts, le
Règlement intérieur et la Charte éthique. L’association est aujourd’hui représentée par un Conseil
d’administration constitué des personnalités suivantes, élues par les adhérents pour un mandat de 3 ans
renouvelable :
Olivier MICHELI (DATA4), Président
Jacques PERROCHAT (Schneider Electric), Vice-Président
Jean-Michel DOUVÉSY (Atos), Trésorier
Humberto ABREU (BNP Paribas)
Jean-Marc ARLOT (Bouygues Énergie & Services)
Thierry BESREST (Rosenberger OSI)
Régis CASTAGNÉ (Equinix)
Fabrice COQUIO (Interxion France)
Antoine DE FLEURIEU (Gimélec)
Gilles FABRE (Global Switch)
Yves THEULÉ (Engie Cofely)
Aymeric TISSANDIER (Vinci Énergies)
Christophe WEISS (APL France)

Elle est également administrée au quotidien par deux
permanents :
Guilhem COTTET, Délégué général
Olivia CHABAS, Adjointe au Délégué général

Répartition des adhérents
1%
7%
17%
11%

64%

Concepteur/constructeur
Exploitant
Utilisateurs/Opérateurs
Consultants
Partenaire

Nos missions

La formalisation
des savoirs

La promotion de
la filière

La valorisation
de la filière

Le partage des
bonnes pratiques

L’excellence de
nos savoir-faire

Connaissance et
reconnaissance

Nos axes stratégiques

Promouvoir
l’attractivité du
territoire français à
l’étranger

Maîtriser
les impacts
environnementaux
des datacenters

Revue de presse

Simplifier
et assouplir
le cadre fiscal &
réglementaire

Favoriser
le dialogue entre les
industriels
et les collectivités

Améliorer
la connaissance du
grand public et la
visibilité des
datacenters

Promotion des adhérents
Valorisation sur le site web (trombinoscope et annuaire des entreprises)
Valorisation sur les réseaux sociaux
Affichage sur les salons professionnels
Possibilités de sponsoring dans le cadre des événements organisés par France
Datacenter, avec promotion sur place, avant et après la manifestation
Proposition d’intervention lors des réunions thématiques internes et dans le cadre
des conférences organisées à l’extérieur

3.000
followers cumulés
Services aux adhérents
Actualité de l’association
Veille du marché et des entreprises de la filière
Veille économique, réglementaire, politique et technologique, relais des appels d’offres
Valorisation et pédagogie auprès du grand public
Réductions sur les pass visiteurs et sur le prix des stands dans les salons
emblématiques : Cloud+Datacenter (mars), DataCloud Europe (juin), Journée du Global
Security Mag (septembre), DataCenter World (novembre), Produrable, Global Industrie…
Inclusion dans les événements business à l’étranger (déplacement d’une délégation
d’entreprises françaises)

Précisions
Chaque structure adhérente a la possibilité d’inscrire jusqu’à 5 collaborateurs maximum
(bénéficiant du statut de salarié). Les 5 personnalités disposeront d’une fiche individuelle sur
notre site web. Elles pourront accéder à leur espace personnel via des codes d’accès qui leurs
seront communiqués suite à la finalisation de l’adhésion. Elles auront accès aux documents et
présentations réservés aux membres et seront destinataires de toutes les informations,
invitations, avantages et appels à contributions diffusés par France Datacenter.
Documents à fournir pour une meilleure visibilité sur le site France Datacenter

À fournir, au format .jpeg ou .png :
Le logo de votre société en haute définition
La photo portrait de chacun des collaborateurs inscrits

Sujets d’intervention
Le partage des savoirs et la diffusion des meilleures pratiques sont au cœur de l’activité de
France Datacenter, qui propose pour cela des rendez-vous réguliers. Son activité éditoriale est
placée sous la responsabilité d’un Comité éditorial, constitué de cinq professionnels désignés
par le Conseil d’administration. Le Comité supervise les travaux de l’association, examine et
valide les propositions de présentations des adhérents et guide les éventuels groupes de
travail.
La contribution éditoriale est principalement réservée aux adhérents de France Datacenter,
sans pour autant être fermée à des expertises extérieures éclairantes. Les réunions
thématiques, notamment, qui ont lieu tout au long de l’année, permettent aux structures
adhérentes de proposer et présenter des sujets sur lesquels elles sont susceptibles d’apporter
une réelle expertise ou un retour d’expérience et de susciter la réflexion collective, dans un
souci de neutralité (c’est-à-dire délestée de tout caractère commercial ou ouvertement
promotionnel).
Merci de nous indiquer ci-dessous les problématiques sur lesquelles vous seriez prêts à
intervenir, qu’elles soient techniques (best practices), réglementaires ou encore prospectives :

Sujet 1 : ………………………………………………………………………………………………………………………………

Sujet 2 : ………………………………………………………………………………………………………………………………

Sujet 3 : ………………………………………………………………………………………………………………………………

Sujet 4 : ………………………………………………………………………………………………………………………………

Sujet 5 : ………………………………………………………………………………………………………………………………

Merci également de cocher cette case si vous souhaitez échanger plus en
détail avec la permanence sur vos activités et vos proposition de sujets :

Liste des personnes référentes de votre structure
Merci de nous faire part de tout changement survenu en cours d’année.
NB : Seules les personnes salariées de la structure peuvent représenter celle-ci.
N°1 – Référent principal
Nom :
Fonction :
Adresse :
Téléphone :

Prénom :

Portable :

Email :

N°2
Nom :
Fonction :
Adresse :
Téléphone :

Prénom :

Portable :

Email :

N°3
Nom :
Fonction :
Adresse :
Téléphone :

Prénom :

Portable :

Email :

N°4
Nom :
Fonction :
Adresse :
Téléphone :

Prénom :

Portable :

Email :

N°5
Nom :
Fonction :
Adresse :
Téléphone :

Prénom :

Portable :

Email :

Descriptif corporate que vous souhaitez voir apparaître sur le site. Plus vous serez explicites et mettrez
en avant vos activités datacenter, plus vous serez visibles et identifiés !

Finalisation de votre adhésion : nous communiquerons par mail à chacune des personnalités
représentant votre structure ses codes d’accès à son espace sur le site www.francedatacenter.com

Si vous souhaitez participer à nos réunions en régions
Vous disposez d’un siège ou d’une filiale en région ? Nous vous invitons à nous le préciser et à nous
indiquer un salarié référent basé localement. Nous le tiendrons informé de toute action dans sa zone.
NB : Il peut être distinct des personnalités référentes de votre entreprise (voir page précédente).

Région Grand Ouest :
Nom :
Fonction :
Adresse :
Téléphone :

Prénom :

Portable :

Email :

Région Sud-Ouest/Occitanie :
Nom :
Fonction :
Adresse :
Téléphone :

Prénom :

Portable :

Email :

Région Sud-PACA :
Nom :
Fonction :
Adresse :
Téléphone :

Prénom :

Portable :

Email :

Région Auvergne-Rhône-Alpes :
Nom :
Fonction :
Adresse :
Téléphone :

Prénom :

Portable :

Email :

Région Hauts-de-France :
Nom :
Fonction :
Adresse :
Téléphone :

Prénom :

Portable :

Email :

Région Grand Est :
Nom :
Fonction :
Adresse :
Téléphone :

Prénom :

Portable :

Email :

Information – Utilisation de vos données personnelles
En adhérent à France Datacenter à travers le présent formulaire et/ou en acceptant de recevoir notre
actualité par mail, vous nous transmettez vos informations de contact professionnel (nom complet,
fonction au sein de la structure adhérente, photo, coordonnées) et acceptez que l’association les
mémorise afin d’améliorer vos interactions avec ses services.
Vous autorisez France Datacenter à communiquer régulièrement avec vous, afin de vous informer de
ses appels à cotisation, de ses dernières actualités, de ses actions, réunions et manifestations
festives.
Afin de protéger la confidentialité des données de contact que vous transmettez à l’association,
France Datacenter s’engage à ne pas les divulguer, les transmettre ni les partager avec d’autres
entités, particuliers, administrations ou entreprises quels qu’ils soient sans votre consentement
préalable, conformément aux termes du Règlement général de Protection des Données (RGPD).
Les professionnels ayant transmis leurs informations de contact à France Datacenter sont en droit de :
•

accéder à leurs informations ;

•

rectifier ou actualiser leurs informations ;

•

demander la suppression de leurs informations dès lors qu’elles ne sont plus nécessaires à la finalité
de la collecte et dans la limite des durées légales de conservation ;

•

limiter le traitement de leurs informations ;

•

recevoir leurs informations dans un format couramment utilisé et lisible par machine ;

•

s’opposer à un traitement de leurs informations, notamment en cas de prospection ou de profilage ;

•

être informés de toute faille de sécurité ou toute perte de données.

La présente information est renouvelée chaque année à l’occasion du renouvellement de l’adhésion à
France Datacenter. Pour connaître et exercer vos droits, notamment le retrait de consentement à
l’utilisation de vos informations de contact collectées à travers ce formulaire, vous pouvez nous en
informer par simple mail à contact@francedatacenter.com

Formulaire à compléter et renvoyer
L’adhésion est annuelle et et effective du 1er janvier au 31 décembre de l’année de référence. La période
de renouvellement de l’adhésion pour cette année prendra fin au 1er mai 2020. La transmission du présent
dossier à la permanence de France Datacenter vaut adhésion et engagement formel de paiement de la
cotisation.
* 1 – INDIQUER LE MONTANT DU CHIFFRE D’AFFAIRES RÉALISÉ SUR L’ACTIVITÉ DATACENTER EN FRANCE
(DERNIER EXERCICE CONNU) :
……………………………......................................... €

* 2 – COCHER LA CASE CORRESPONDANT À VOTRE SITUATION :
Catégories 1 : Le barème proportionnel ci-dessous s’applique à toute structure appartenant à l’une de ces
catégories, en fonction du chiffre d’affaires réalisé sur l’activité datacenter en France et déclaré ci-dessus,
incluant les équipements, produits, softwares, services et solutions, en direct ou via des partenaires
(distributeurs, revendeurs, intégrateurs, etc.)
architectes, équipementiers et fabricants, bureaux d’études techniques, maîtres d’œuvre, assistant à
maîtrise d’ouvrage, bureaux de contrôle, promoteurs, facility managers, fournisseurs de maintenance
technique, éditeurs de logiciels dédiés, cabinet de consultants, installateurs, sociétés de services, de
nettoyage, de gardiennage, de sécurité, hébergeurs, colocation, cabinet de recrutement, SSII
Catégorie 1 -

C.A. de 0 à 5 M€

1 000 €

Catégorie 2 -

C.A. de 5 M€ à 20 M€

2 000 €

Catégorie 3 -

C.A. de 20 M€ à 30 M€

5 000 €

Catégorie 4 -

C.A. de 30 M€ à 40 M€

7 000 €

Catégorie 5 -

C.A. > à 40 M€

10 000 €

Niveau 2 : Le barème forfaitaire ci-dessous s’applique uniquement aux consultants indépendants (1
personne) et aux exploitants de salles informatiques ou structure utilisatrices (n’exerçant pas d’activité de
location d’espace au sein de leur salle ou de leur datacenter), qu’elles soient privées ou publiques
Forfait 1 - Consultant indépendant (1 personne)
Forfait 2 - Exploitant de salle informatique ou structure utilisatrice

500 €
1 000 €

* Informations obligatoires à compléter, tout dossier incomplet ne sera pas validé. Les montants indiqués
sont en net. Le règlement de la cotisation peut-être effectué par chèque ou par virement.
Chaque structure adhérente a la possibilité d’inscrire jusqu’à 5 collaborateurs maximum (bénéficiant du
statut de salarié). Si une ou plusieurs des 5 personnalités représentant votre structure ont changé depuis
l’an dernier, merci d’actualiser la fiche Word jointe à ce dossier de ré-adhésion.

Formulaire à compléter et renvoyer
* 3 – COCHER LA CASE, DATER ET SIGNER :

Nous acceptons, à travers les personnalités qui représentent notre structure,
d’être photographiés et d’apparaître dans des reportages photo ou vidéo réalisés
dans le cadre des activités de France Datacenter (réunions, cocktails, salons,
conférences, etc.), pour la communication interne ou publique de l’association.
Nous certifions avoir pris connaissance des Statuts, du Règlement intérieur et de
la Charte éthique de France Datacenter et déclarons en accepter les termes.
Nous certifions que toutes les informations fournies dans ce dossier d’adhésion
sont exactes et de bonne foi.
Nous confirmons notre renouvellement pour l’année 2020 selon les conditions
indiquées.

Nom de la société : ………………………………………………………………………………………….

Fait à : …………………………………………………………………….

Le : …………………………………………….

Signature du responsable (précédée de la mention « lu et approuvé »)
et cachet de l’entreprise :

Merci de nous retourner ce dossier par courrier ou par mail :
France Datacenter
17 rue de l’Amiral Hamelin
75116 Paris
T. : 01 72 60 54 34
P. : 06 09 75 14 93
Mail : olivia.chabas@francedatacenter.com

