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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 plus
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 par rapport à nos voisins
européens.

France Datacenter est structurée en 3 collèges :

▪
▪
▪

Concepteurs-constructeurs
Exploitants datacenters
Utilisateurs et opérateurs

Les adhérents 2021
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Evènements 2021
Rendez-vous Digitaux

Contributeurs et intervenants 2021

Cocktails – Networking : juin - décembre

Les Rencontres Territoires – Bordeaux – 19 octobre 2021
Nos référents Sud-Ouest
Olivier Labbé
Hugues Brunel
Marc Daoud
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Publications 2021
« France the ideal destination » FR et EN

Motion design : « France the ideal destination »

Les Bonnes pratiques environnementales FR et EN

Cartographie des
adhérents
L’essentiel 2020
France Datacenter
5

Revue de presse 2021
Octobre 2021 - Le Président de France Datacenter
Olivier Micheli au micro de Dimitri Pavlenko dans
l’émission économique de la matinale d’Europe1

Influence positive
et constructive dans le débat public :
Une représentation collective pour défendre les intérêts économiques des
datacenters auprès des institutions et administrations nationales et européennes
(projets de loi, code of conduct, projet de règlementation), ce sont autant d’enjeux
cruciaux pour l’ensemble des acteurs de la filière :
•
•
•
•

Décret Tertiaire,
TICFE,
Climate neutral data center pact,
Elections présidentielles…

En interaction avec d’autres organisations professionnelles comme :
• Afnum,
• Numeum,
• Medef,
• France Digitale,
• Gimélec…
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Barème
Adhésion annuelle, elle prend effet au
1er janvier de l’année civile.

Nouvelle grille du barème 2022
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Plus simple
Plus juste
Préservant les adhérents
En adéquation avec les besoins
En réponse aux enjeux cruciaux pour la filière
Entièrement refondé sur de nouvelles bases

1.

TPE (*) et Start-Up (*) :

1 500 €

2.

Adhérents tous collèges locaux et régionaux :

3 000 €

3.

Adhérents tous collèges nationaux et internationaux : 6 000 €

4.

Partenaires (*)

5.

Associations, institutions : selon le partenariat défini

12 000 €

* TPE définition : inférieure à 10 salariés, avoir un C.A annuel qui ne doit pas
excéder 2 millions d’euros (source Insee)
* Start-Up : entreprises créées après le 01 janvier 2019 et ayant un effectif de
moins de 10 personnes ou un CA inférieur à 300 K€ (définition Syntec
Numérique)
* Partenaires = adhérents sponsors : ce niveau de cotisation permet à l’adhérent
qui y souscrit d’être visible sur nos évènements (invitations et réseaux sociaux).
Sur une base volontaire.
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