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Livrable en 2016, la mise en chantier par Vinci avec HP (Les Ulis) de 2 700 m2 d’un data center high-
tech « en appartement », qui comptera à terme 8 000 m2 (le plus grand au sud du Grand Paris), va 
booster la transition numérique des acteurs économiques du département. 

« A terme, avec 22 500 m2 offrant plus de 8 000 
m2 de salles informatiques pour une puissance 
de 20 MW, ce data center qui sera le plus grand 
au sud du Grand Paris va offrir une réelle 
opportunité de développement d’hébergement 
numérique à ce bassin à fort potentiel qui 
compte plus de 30 000 établissements publics et 
privés dont certains très stratégiques comme le 
pôle Evry Sciences & Innovation avec Télécom 
Ecole de management et Télécom SudParis, 
l’Ensiie, le centre des matériaux Mines Paris 
Tech, l’université Evry-Val d’Essonne et Genopole 

», explique Philippe Coffineau, directeur du développement de Vinci construction France, déjà en 
pourparlers commerciaux avec des entreprises et des opérateurs intéressés par ce projet géant. Les 
travaux d’une première tranche de 2 700 m2 débuteront au premier semestre 2015 pour s’achever à 
la mi-2016, sur un terrain de 10 h situés sur le parc d’activités Léonard de Vinci à Lisses. Pour réaliser 
cet ambitieux projet, Vinci a réuni pour la première fois l’ensemble de ses compétences (Vinci 
Constructions, Vinci Energies, Vinci Facilities et Adim immobilier pour la commercialisation) et a fait 
appel au leader français des data centers clés en main HP (Les Ulis) pour réaliser un campus 
composé, à termes, de trois bâtiments modulaires à hautes performances. 

HP : un partenaire concepteur très compétent 

« Nous sommes les seuls de par le monde à proposer des solutions de bout en bout (du processeur au 
groupe froid) à ceux qui ont besoin d’énergie informatique pour leurs activités : du cloud au big data 
», explique Pascal Lecoq, directeur de HP Critical Facilities Services, l’entité de HP dédiée aux data 
centers pour la France et l’Afrique. « Il y a un an Vinci, qui est un client de longue date, nous a 
proposé de devenir partenaire de projet pour en étudier la faisabilité puis pour l’aider à concevoir et 
réaliser, avec une totale fiabilité, ce projet d’envergure afin que les investisseurs et/ou locataires 
puissent l’exploiter directement et sans problème », précise le spécialiste qui a mis en œuvre pour ce 
faire le meilleur de la technologie. Le data center de Lisses disposera notamment de deux sources 
haute tension, d’un traitement d’air par double refroidissement naturel (très économe en énergie), 
d’une très grande  performance énergétique et d’une empreinte carbone réduite avec un indicateur 
d’efficacité énergétique inférieur à 1,3. 

 

 


