DATACENTER

NOS COMPÉTENCES
TECHNIQUES

DATACENTER
LEADER DANS LE DOMAINE DU DATACENTER
Depuis plus de 30 ans, Cap Ingelec accompagne ses clients sur le chemin de la transition
énergétique tout en concevant des datacenters plus résilients. Nos équipes ont développé
une solide expertise technique afin de proposer la solution la mieux adaptée à chaque
projet. Fer de lance de notre croissance, l’activité datacenter s’appuie sur des références
pour des acteurs de premier plan.
La grande majorité de ces projets se fait en clés en main, et répond à des exigences de
très grandes puissances avec une sécurité maximale dans des temps de réalisation très
courts. Nos ingénieurs, formés à l’efficacité énergétique, interviennent à tous les stades
d’un projet de datacenter, depuis l’assistance à la qualification foncière d’un site, puis les
études de conception jusqu’à la réalisation en clés en main et commissioning, en assurant
au Maître d’Ouvrage un engagement sur l’obligation de résultat continu. Confrontés
en permanence aux réalités du terrain, ils maîtrisent l’ensemble de la chaîne de valeur
pour concevoir des datacenters performants sur les plans techniques, économiques et
environnementaux.

+ 1 500 projets

de construction ou de réhabilitation

600 MW

de puissance haute qualité
Cap Ingelec, un acteur de l’écosystème des datacenters, certifié !
Norme
EN 50600

500 000 m²

de surface informatique équipée

1 GW

de puissance de
raccordement installée
Membre actif de nombreuses associations

Développement : Nous vous accompagnons dans toutes
les phases de votre projet : nous vous conseillons, nous
construisons avec vous un projet qui vous ressemble dans
le respect des contraintes, normes spécifiques, et exigences
environnementales.

Pour accompagner nos partenaires internationaux,
Cap Ingelec a créé en 2015 une filiale internationale
spécialisée dans le datacenter : CAP DC présent en Europe
et en Afrique. CAP DC s’engage sur la réalisation d’un
datacenter, en s’appuyant sur les expertises en conception
de Cap Ingelec et sur des ressources d’ingénierie locales
pour les phases d’exécution. C’est la garantie pour nos
clients, du respect, du budget et des délais pour un
ouvrage réputé très complexe !

Datacenter Life Cycle Management : Cap Ingelec propose des

services jusqu’ à l’aménagement de salle IT et aux gestes de
proximité.

Ingénierie & Réalisation : Contractant général, nous sommes
votre interlocuteur unique pour vous accompagner de la
conception à la réalisation de votre projet datacenter. De plus,
notre offre PMG (Prix Maximum Garanti), qui se déroule dans
une totale transparence des prix, vous permet de maîtriser
votre budget avant de lancer une opération. Nous travaillons
ainsi à livre ouvert avec notre client !

Avec notre filiale INGENOVA, nous renforçons notre
offre de conception et réalisation des datacenters, de
l’infrastructure extérieure jusqu’à l’urbanisation de salle
informatique. Riche d’une double culture informatique
et immobilière, ces compétences nous permettent de
faire le pont entre les infrastructures Datacenters et
informatiques.

Les atouts de Cap Ingelec
30 ans de savoir-faire technique.
Société française leader dans le domaine de l’ingénierie et de la
performance énergétique.
Une offre engageante en clés en main.
Une capacité d’intervention internationale.
Maîtrise des délais, des coûts, de la qualité et de la sécurité.
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