
 

 
Communiqué de presse 

Paris, le 14 juin 2022 

 
France Datacenter lance son Antenne Régionale des Hauts-de-France 

 
France Datacenter se délocalise momentanément à Lille le 22 juin prochain à l’occasion de ses 
Rencontres Territoires et profite de cette occasion pour lancer son Antenne Régionale des Hauts-de-
France, dans le cadre de ses activités de promotion des territoires. 
 
Organisées au siège de la CCI des Hauts-de-France, avec le soutien de celle-ci ainsi que celui de la 
région, de Rev3 et de la French Tech Lille, ces Rencontres ont pour vocation de valoriser les territoires 
et de créer des synergies favorables à l’implantation de datacenters.  
 
Sont ouverts aux professionnels du secteur, une partie B2B avec les adhérents de France Datacenter 
de l’antenne régionale, suivie de deux tables-rondes centrées sur le rôle du numérique dans le 
développement économique et sur les solutions environnementales proposées par les datacenters.  
 
L’événement se termine par un temps de convivialité afin de poursuivre les échanges autour des 
opportunités ainsi créées. En effet, plus d’un milliard d’euros sont investis chaque année dans la filière 
française du datacenter qui entraîne derrière elle jusqu’à huit fois plus d’investissements dans les 
matériels informatiques. Plusieurs dizaines de milliers d’emplois en dépendent directement et 
indirectement, sans compter que toutes les activités numériques reposent sur des datacenters.  
 
Sont prévus à ce jour pour intervenir sur le temps de la conférence :  

- Olivier Micheli, Président de France Datacenter, 
- Frédéric Motte, Conseiller régional délégué à la transformation de l'économie régionale et 

Président de la mission Rev3, 
- Sam Dahmani, Directeur général délégué, French Tech Lille, 
- Jérémy Cousin, Président CIV, 
- Thomas Hombert, Directeur Général France Etix everywhere, 
- Mathieu Barbaud, Directeur rev3. 
- Un représentant de la CCI des Hauts-de-France, 
- Un représentant de la région des Hauts-de-France. 

 
Le Conseil d’administration de France Datacenter se tiendra également exceptionnellement à Lille 
pour l’occasion. 
 
Participation sur inscription, nous contacter. 

 
Contact :  
Géraldine Camara, déléguée générale France Datacenter, geraldine.camara@francedatacenter.com 

 
A propos de France Datacenter  
France Datacenter est l’association de référence des acteurs de l'écosystème des datacenters en France. Elle 
représente et assure la promotion de la filière comme socle de la performance et de la fiabilité́ de l'économie 
numérique. L'association est aujourd'hui constituée 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 compétitivité́ de la filière française face à ses concurrents 
européens.  
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