Paris, le 13 mai 2020

CBRE s’associe à Cap Ingelec pour offrir une solution
inédite dans le domaine du Datacenter Edge en
France
CBRE, leader mondial du conseil en immobilier d’entreprise en partenariat avec Cap Ingelec,
spécialiste français dans l’ingénierie des bâtiments techniques, dévoile une nouvelle offre
complète dans le domaine du Datacenter Edge. Cette solution inédite a été spécifiquement
pensée pour répondre aux acteurs du Edge Computing (opérateurs télécoms, entreprises
spécialisées dans le stockage et traitement de la donnée) et à leurs nouveaux besoins liés aux
changements majeurs dans les infrastructures numériques.
L’arrivée de la 5G et demain des objets connectés (IOT) implique des transformations importantes
dans les infrastructures numériques. Pour diminuer la latence et permettre un traitement local des
transactions, des Datacenters de petites tailles vont devoir être déployés au plus près des zones
urbaines à grande densité d’usage (Edge computing). Le marché est gigantesque, avec un premier
déploiement de la 5G sur le territoire français fixé à 2023 et avec 75 Milliards d’objets connectés
prévus dans le monde en 2025.
Pour faire face à cette révolution numérique, CBRE et CAP INGELEC s’associent pour proposer une
offre complète dans le domaine du Datacenter Edge. Ce partenariat industriel et stratégique inédit
s’appuie sur l'expertise complémentaire de chaque entité. L’objectif est de permettre aux opérateurs
de bénéficier rapidement d’une offre d’espaces disponibles et qualifiés, dans un marché où la vitesse
de déploiement est l’enjeu majeur.
Dans une première phase immobilière, CBRE apportera son savoir-faire dans la recherche et
l’identification des futures infrastructures, la qualification technique jusqu’à la négociation et signature
des contrats de location ou de vente de ces bâtiments. Cap Ingelec, amènera dans une phase plus
technique, toute son expertise concernant la réalisation de bâtiments critiques en effectuant
notamment les conceptions détaillées de chaque site sélectionné et en suivant de près la réalisation
des futurs Datacenter Edge.
« Avec ce partenariat, nous sommes désormais en mesure d’offrir une réponse concrète et globale
aux nouveaux besoins numériques des opérateurs. Notre maillage territorial serré permet de proposer
cette solution au plus grand nombre dès son lancement. » indique Pierre-Louis Dumont, Directeur
Datacenter CBRE.
« Ce partenariat est pour nous l'opportunité d’amener une réponse globale aux acteurs du Edge, qui
font face à deux problématiques majeures : la difficile identification d’espaces compatibles en zone
très urbaine et la complexité technique de réalisation d’un Datacenter dans des environnements
inadaptés. Nous sommes ravis de ce rapprochement avec CBRE qui associe nos expertises
mutuelles pour proposer une offre pertinente sur ce marché » souligne Olivier Labbé, Directeur
Général Adjoint de Cap Ingelec.
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Cap Ingelec est une société d’ingénierie qui a construit sa notoriété sur l’engagement et l’expertise de
ses équipes. Nous concevons ou réhabilitons des bâtiments complexes à forte valeur ajoutée
technique, sur des projets d’envergure dans les domaines de l’Industrie, du Datacenter, du Bâtiment &
Luxe, de l’Énergie, de la Santé et des Infrastructures Critiques.
Aujourd’hui, nous sommes reconnus en France et à l’international, pour la qualité de nos missions en
Maîtrise d’œuvre ou en réalisation Clés en main.
Présents dans 9 agences en France, et fort de nos 10 implantations en Europe et Afrique, nous
privilégions une relation de proximité avec nos clients grâce aux compétences de nos 300
collaborateurs. Avec plus de 15 000 projets réalisés, nous bénéficions d’une réputation d’excellence,
fruit d’une organisation méthodique et d’une implication exceptionnelle de nos équipes.
Consultez notre site web à www.capingelec.com

