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ROUBAIX

De notre envoyé spécial

S
inistrée, la région Nord ? 
Certes, mais elle est aussi en 
pleine reconstruction. 
L’aventure d’OVH le prouve. 
Car c’est ici, à Roubaix, au 
milieu des friches indus-
trielles, qu’est née et a grandi 
l’une des start-up françaises 

les plus pro!tables du secteur des hautes 
technologies. Mieux, cette entreprise croît 
au rythme de 35 % à 40 % par an. Elle est 
devenue, en moins de quinze ans, un acteur 
de taille mondiale… tout en parvenant à 
garder la structure et le fonctionnement 
d’une société familiale. OVH reste à 100 % 
aux mains des Klaba, les fondateurs. Ils y 
travaillent ensemble : le père, la mère, leurs 
deux !ls et leurs épouses. Au siège, tout le 
monde s’appelle par son prénom, même si 
l’entreprise recrute rapidement.

OVH est un spécialiste de l’hébergement 
de données informatiques. Avec l’essor du 
Web, cette activité a acquis une importance 
vitale. Chaque nouveau site Internet, chaque 
photo téléchargée, chaque courrier écrit 
doit être « logé » quelque part. OVH, dont 
le nom signi!e « On vous héberge », fournit 
des capacités de stockage aux particuliers 
et aux entreprises. Pour ce faire, la société 
installe des rangées de serveurs dans d’an-
ciennes usines du Nord-Pas-de-Calais à 
l’abandon. Et elle sait le faire à bas prix, ce 
qui explique son succès.

Pour trouver le berceau d’OVH, il faut se 
rendre à Roubaix, près du canal. L’entreprise 
s’est installée dans un quartier d’anciennes 
manufactures reconverties en entrepôts. 
Derrière de hauts murs et d’impressionnants 
barbelés s’élève une tour carrée dont le 
centre est creux. Les serveurs informatiques, 
5 000 à chaque étage, rejettent l’air chaud 
vers l’intérieur. Le bâtiment fonctionne alors 
comme une cheminée qui évacue la chaleur. 
« Nous avons inventé cette architecture qui 
s’avère très économique », explique Lionel 
Deny, responsable du site. Une fois au som-
met de la tour, on prend la mesure de la 
folle croissance d’OVH : tous les bâtiments 
alentours ont été rachetés un par un, au 
cours des dernières années, pour être trans-
formés en data centers.

OVH possède aujourd’hui 12 centres de 
serveurs dans le monde, dont un au Ca-
nada. L’entreprise se prépare à en ouvrir 

un en Allemagne. Elle s’est lancée dans la 
téléphonie et a développé son propre ré-
seau de !bre optique. Elle s’essaie depuis 
peu à la mise au point d’éoliennes pour 
produire une partie de l’électricité dont 
elle a besoin. La start-up est déjà entrée 
dans la cour des grands : elle emploie 700 
personnes, dont 450 à Roubaix, et réalise 
200 millions d’euros de chi#re d’a#aires. 
Elle est le premier hébergeur en Europe 
et le troisième au niveau mondial, derrière 
les géants que sont Amazon et Google.

Ce qui fait l’esprit d’OVH, c’est la volonté 
de maîtriser toute la chaîne technologique 
sur son créneau très spécialisé. « Nous 
sommes une famille d’ingénieurs, explique 
Henri Klaba, le père, qui a le titre de pré-
sident. Nous cherchons sans cesse des so-

lutions nouvelles pour les expérimenter et 
les développer, quitte à prendre des 
risques. » OVH, par exemple, s’est lancé 
dès 2002 dans la fabrication de ses propres 
serveurs. « Si on les achète à l’extérieur, 
les fabricants y incluent de nombreuses 
options. En revanche, les serveurs que nous 
avons conçus n’ont que les fonctionnalités 
dont nous avons besoin. Ils sont donc 
moins chers. » Résultat, OVH est devenu 
le quatrième fabricant de serveurs en 
Europe. Ils sont assemblés ici, à Roubaix.

Cet esprit de pionniers vient de l’histoire 
des Klaba, une famille polonaise arrivée en 
France en 1991. Auparavant, Henri Klaba 
était ingénieur en mécanique dans une 
ferme collective de l’ouest de la Pologne. 
C’est Octave, le !ls aîné, qui s’est pas-

sionné pour l’informatique et a entraîné 
les siens dans l’aventure OVH. À chaque 
étape, l’entreprise a d’abord cherché en 
son sein les ressources 
pour passer un cap. « Je 
me souviens du premier 
bâtiment que nous 
avons acheté ici, sur le 
quai du Sartel. C’était 
une ancienne usine tex-
tile. Un arbre poussait à 
l’intérieur et des pigeons 
s’y étaient installés. Je 
suis monté moi-même sur le toit pour le 
réparer », se rappelle Henri Klaba. Il 
 assure qu’il est capable d’exercer 56 mé-
tiers « y compris traire les vaches ».

(Lire la suite page 18.)

Créée en 1999 à Roubaix par une famille venue de Pologne, l’entreprise OVH s’est hissée en moins de quinze 
ans dans le trio de tête mondial de son secteur. Elle est spécialisée dans le stockage de données informatiques

OVH, la start-up qui convertit 
le Nord aux hautes technologies

La tour carrée d’OVH, data center installé dans un quartier d’anciennes usines à Roubaix, contient 5 000 serveurs à chaque étage.
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OVH est le premier 
hébergeur en Europe 
et le troisième 
au niveau mondial, 
derrière Amazon 
et Google.
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Le marché français du cloud a pesé 
plus de 2 milliards d’euros en 2012 et il 
croît de 25 % par an. C’est pourquoi 
toutes les grandes entreprises du secteur 
informatique se précipitent vers cette 
activité (comme tente de le faire en ce 
moment Alcatel-Lucent). Par ailleurs, 
les révélations sur les écoutes améri-
caines ont montré la fragilité des sys-

tèmes actuels de stockage de données 
dans des data centers. Deux motifs qui 
ont incité le gouvernement français à 
miser sur le cloud. Il "gure donc en bonne 
place parmi les 34 "lières stratégiques 
identi"ées en septembre dernier par 
Arnaud Montebourg, le ministre du re-
dressement productif.

Le gouvernement souhaite pousser la 
création d’une "lière française de cloud 
computing, un peu à l’image de ce qui 

existe déjà dans l’aéronautique, où les 
grosses entreprises tirent les plus petites, 
de façon à devenir compétitives à l’ex-
portation. Le calcul repose sur le fait que 
la France béné"cie d’une énergie moins 
chère que ses voisins. Elle possède aussi 
un grand nombre de PME innovantes et 
quelques gros acteurs (Cap Gemini, Atos, 
#ales, Orange), ce qui devrait lui per-

mettre de créer une 
offre spécifique, 
concurrente des 
leaders du marché, 
aujourd’hui améri-
cains.

La France a déjà 
soutenu dans le 
cadre des « investis-

sements d’avenir », sous le gouvernement 
précédent, la création d’un « cloud sou-
verain ». Deux coentreprises concur-
rentes ont été lancées : Cloudwatt et 
Numergy, qui sont en mesure de propo-
ser l’hébergement sécurisé de données 
sur le territoire national. La première a 
été lancée par Orange et #ales, la se-
conde par SFR et Bull. Mais cette straté-
gie a débouché sur la création de deux 
rivaux, tout en favorisant les grandes 
entreprises au détriment des PME.

Il s’agit aujourd’hui d’inviter l’ensemble 
des entreprises du secteur à s’accorder 
sur quelques objectifs communs. Pour 
organiser la concertation, le gouverne-
ment a choisi Atos et OVH. « La mission 
qui nous est donnée n’est pas de faire un 
projet avec Atos, mais bien de discuter 
avec toutes les entreprises du secteur pour 
ré"échir à ce qui serait intéressant pour 
la France », explique Alban Schmutz, 
vice-président d’OVH, chargé de cette 
concertation. Parmi les dossiers qui se-
ront sur la table figurent des aspects 
"scaux et réglementaires. Les entreprises 
vont demander la mise en place d’un 
cadre plus favorable, permettant de lever 
les freins à la croissance des entreprises 
françaises.

ALAIN GUILLEMOLES

 TOVH, la start-up 
qui convertit le Nord 
aux hautes technologies
(Suite de la page 17.)

Et proclame : « Un professionnel est 
celui qui ne sait pas qu’une chose est im-
possible. »

Avec ces méthodes, OVH peut proposer 
les prix parmi les plus bas du marché. Mais 
les Klaba ne veulent pour autant rien céder 
sur la technologie. Il faut voir Octave Klaba 
expliquer avec gourmandise que le nouveau 
data center d’OVH, situé au Canada, « est à 
huit millisecondes de New York » pour com-
prendre à quel point la bataille se joue aussi 
sur la qualité des infrastructures.

Dans cette lutte entre nouveaux acteurs 
du cloud computing (l’hébergement dans 
le « nuage informatique »), OVH n’a pas peur 
de dire qu’il vise la place de numéro un 
mondial. L’entreprise estime qu’elle pourrait 
gérer plus d’un million de serveurs d’ici cinq 
ans et employer plus de 1 000 salariés.

Comment fait cette petite société pour 
gérer cette croissance ? OVH, en e$et, n’a 
pas l’intention d’entrer en Bourse pour se 
"nancer, car, « nous, nos objectifs ne sont 
pas #nanciers mais sportifs. Nous jouons 
un match : nous avons gagné en France, 
puis en Europe, alors nous jouons le match 
mondial », dit Henri Klaba.

La création de data centers exige cepen-
dant d’importantes avances sur trésoreries 
et OVH investit près de 90 millions d’euros 
par an. Si elle peut le faire, c’est parce 
qu’elle à la con"ance de ses banques. Elle 
vient ainsi de conclure un prêt sur quatre 
ans de 120 millions d’euros.

Henri Klaba le reconnaît, il n’avait pas 
imaginé, il y a encore cinq ans, un déve-
loppement aussi rapide. Mais OVH n’a pas 
peur de grandir, sans se départir de son 
esprit d’entreprise familiale. « Aujourd’hui, 
nous installons 400 serveurs supplémen-
taires chaque jour. Or, 10 000 serveurs de 
plus, c’est 10 emplois créés », dit-il. Le dé-
veloppement de l’Internet se fait au-
jourd’hui sur un tel rythme que les pers-
pectives de croissance apparaissent 
in"nies. Le grand mérite d’OVH est d’avoir 
su capter une part de cette activité pour la 
diriger vers Roubaix.

ALAIN GUILLEMOLES
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Le marché français du Cloud Computing
CroissanceEn milliards d'euros

(incluant le Cloud public, le Cloud privé
et les services associés

1,96

2,65

2012

35 % en 2013
(estimation)

0,7%
Croissance
du marché

informatique

46 %
en 2012

2013
(estimation)
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Le ministère du redressement productif 
s’e!orce de faire émerger, en France, 
une filière dédiée au « cloud computing »

Le « cloud » français tente 
de se mettre en ordre de marche

Le gouvernement souhaite pousser  
la création d’une filière française de « cloud 
computing », un peu à l’image de ce qui 
existe déjà dans l’aéronautique, où les 
grosses entreprises tirent les plus petites.

« Aujourd’hui,
nous installons 400 
serveurs supplémentaires  
chaque jour. Or,  
10 000 serveurs de plus, 
c’est 10 emplois créés. »

ENTREPRENEURS   
 RESPONSABLES

REPÈRES
LES MOTS DE L’« INFORMATIQUE 
DU NUAGE »

 P Données informatiques ou datas : 
l’ensemble des fichiers contenus 
dans la mémoire des ordinateurs 
sous la forme de documents, 
d’images, de sons ou de logiciels.

 P Serveurs : matériel informatique 
qui assure un service de stockage de 
grandes masses de données dans un 
disque dur. Pour gagner un maximum 
de place, les serveurs sont disposés sur 
des racks ou « baies informatiques », 

des étagères métalliques disposées 
les unes à côté des autres.

 P Data centres ou data centers : 
lieux physiques dans lesquels une grande 
quantité de données informatiques  
est stockée dans des milliers de serveurs. 
Par sécurité, ils sont dotés de deux 
alimentations électriques distinctes 
et d’un générateur capable d’assurer 
plusieurs heures d’autonomie.

 P Cloud computing ou « informatique 
dans le nuage » : pratique qui consiste
à stocker une grande masse de données 
dans un data center, plutôt que dans 
son disque dur ou dans son entreprise.

Le marché français du cloud, le stockage informatique, croît de 25 % par an.

Didier Boudy, 
« maître » 
pâtissier

Avec ses 770 sala-
riés et ses 140 mil-
lions de chi$re d’af-
faires, la société 
Européenne des 
desserts est l’une 
des fameuses entre-
prises de taille inter-
médiaire, qui man-
q u e n t  t a n t  à 
l’économie française. Joli résultat, quand 
on sait que le groupe n’a o%ciellement que 
quatre ans d’existence.

L’aventure a démarré en 2009 avec la 
reprise, par six de ses cadres, de Martine 
spécialités, une société de pâtisserie in-
dustrielle surgelée de Dordogne. À l’époque, 
les entrepreneurs reçoivent l’appui de deux 
fonds d’investissement, Azulis Capital et 
Céréa Partenaire, lui-même soutenu par 
CDC Entreprises, une des composantes de 
BPI France.

« Notre idée était de proposer une o$re 
globale de pâtisserie à nos clients de la grande 
distribution, explique Didier Boudy, l’ancien 
directeur général de Martine spécialités 
devenu président de l’Européenne des des-
serts. C’est pourquoi, dès 2010, nous avons 
racheté deux usines en Bretagne, puis, deux 
ans plus tard, une société en Angleterre et 
une autre en Rhône-Alpes. La pérennité de 
ces sites est très importante pour nous. »

Car, pour Didier Boudy, qui partage sa 
semaine entre le siège social dans les 
Yvelines et la Dordogne, la performance 
économique ne se conçoit pas sans la 
responsabilité sociale de l’entreprise 
(RSE). Après une école de commerce, il 
a travaillé dans le secteur de la boucherie 
et a été très marqué par le décès d’un 
salarié dans le cadre de ses fonctions.

« Dès mon arrivée chez Martine spéciali-
tés, poursuit-il, nous avons décidé de dé-
velopper la RSE suivant trois axes : santé 
et sécurité au travail, réduction des déchets, 
traçabilité des produits utilisés. Nous avons 
constaté qu’en nous améliorant dans ces 
trois dimensions, la productivité et la ren-
tabilité progressaient aussi. »

Cette politique se traduit aussi dans la 
publication annuelle d’un rapport sur le 
développement durable qu’Européenne 
des desserts s’est imposé depuis la naissance 
du groupe, alors qu’il n’y a pas d’obligation 
réglementaire pour les entreprises de cette 
taille. Mais avec l’annonce, ce mois-ci, de 
l’arrivée d’un nouvel actionnaire majoritaire, 
le fonds d’investissement Equistone (Azu-
lis et Céréa demeurant partenaires minori-
taires), Européenne des desserts pourrait 
bientôt changer de catégorie. Elle détient 
déjà 20 % du marché français de la pâtisse-
rie surgelée et compte, comme son nom 
l’indique, se développer à l’international.

ÉRIC LARPIN
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Entrepreneurs, Bpifrance vous soutient en prêt 
et capital, contactez Bpifrance de votre région : 
bpifrance.fr
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