Communiqué de Presse

Investissements massifs et nouvelles certifications : Bull consolide
son statut d’acteur majeur de l’infogérance en Europe
Bull investit massivement dans de nouveaux data centers. Illustrant la qualité de son
savoir-faire, le Groupe obtient parallèlement deux certifications majeures.
•
•
•

Un nouvel espace virtuel de près de 3000 m2 qui place la maîtrise de l’énergie au
cœur du dispositif infogérance de Bull
Avec ces investissements, Bull renforce une activité stratégique pour le Groupe.
Preuve de la maturité de son expertise en infogérance, Bull est désormais l’un des rares
acteurs en Europe certifiés « SAP Certified Provider of Hosting Services » et ISO 27001.

Paris, le 24 mars 2010 – Parmi les acteurs majeurs de l’infogérance en France, Bull renforce son
expertise en investissant dans de nouveaux data centers à dimension européenne. A la clé, une
démarche conciliant flexibilité, performance et optimisation de l’empreinte écologique. L’obtention
de deux nouvelles certifications récompense par ailleurs la volonté du Groupe d’améliorer en
continue qualité de service et sécurité.

Un data center « dernière génération » qui crée un nouvel espace virtuel pour Bull
Pour soutenir sa croissance et sa stratégie d’industriel de l’infogérance, Bull crée un nouveau data
center en région parisienne, aux Clayes-sous-Bois (Yvelines). Cet investissement massif combine
deux phases de développement : la modernisation du site existant avec 700 m2 supplémentaires
dès mai 2010 et extension de ce centre de plus de 2000 m2 (trois salles de 700 m2 chacune) en
2011.
Grâce à ce nouveau site, Bull bénéficiera d’un nouvel espace virtuel, les sites du Groupe (à Trélazé
près d'Angers et à Saint-Ouen) étant connectés par un réseau haut débit en fibre optique noire.
Avantage central avec ce réseau : la réplication synchrone et asynchrone des données.
Parallèlement, la structure dual sites et dual building du centre principal de Trélazé près d'Angers
offre d'ores et déjà un double niveau de sécurité.
Ce nouveau data center vient compléter le dispositif déjà très complet de Bull : le Groupe a ainsi
ouvert une nouvelle salle supplémentaire de 500m2 dans son data center principal, situé près de
Trélazé, en 2009. Cette salle a été conçue en intégrant des technologies innovantes de maîtrise
de l’énergie (free cooling, cold corridors, onduleurs dernière génération, pilotage énergétique en
temps réel…) et prête à accueillir de l'hébergement haute densité.

La maîtrise de l’énergie au cœur du dispositif
En matière de data centers, le Groupe offre à ses clients, entreprises et administrations, des
solutions qui conjuguent flexibilité, performance et optimisation de l’empreinte écologique.
Bull s’est ainsi appuyé sur les technologies à l’état de l’art en terme de maîtrise de l’énergie pour
concevoir ses nouvelles salles et répondre à l’enjeu primordial de la haute densité :
• Un système de récupération d’énergie est introduit, qui permettra de chauffer les bureaux.
• Les salles intègreront également le dispositif de « porte froide » développé par Bull : grâce à ce
système de refroidissement par eau, il est possible d’atteindre des densités sans précédent, de
l’ordre de 40KW par rack.
• Un système de refroidissement haute performance, doté des meilleurs rendements du marché,
autorisera des plages de fonctionnement jusqu’à 40°C à l’extérieur.
• Les outils de monitoring de l’électricité sont eux aussi de dernière génération.

Une réponse neuve aux besoins du marché
Haute densité, disponibilité et sécurisation des données, continuité de service : avec ces
investissements, Bull apporte une réponse pertinente aux besoins grandissants du marché pour les
cinq ans à venir. L’ensemble des sites est en mesure de dissiper de 1,5 à 2,2 KW/m2 en moyenne
et hors environnements particuliers.
Le site principal de Trélazé répond aux exigences des grands systèmes de gestion d’entreprise,
notamment l’externalisation croissante des infrastructures liées aux besoins de transformation des
Systèmes d'information. Il dispose pour cela de l’ensemble des capacités industrielles et
compétences pour l’hébergement et l’exploitation de très grandes applications métiers critiques
notamment pour le secteur public.
Les nouvelles salles situées en région parisienne seront plus particulièrement spécialisés pour la
haute densité (notamment HPC et serveurs HPC on-demand déjà lancés avec succès pour la
banque et l'industrie), les services de cloud computing ainsi que les opérations liées à
l’hébergement de serveurs web critiques, avec des services de proximité disponibles 24h/24,
7j/7.
Jean-Pierre Barbéris, Directeur Général de Bull France et Bull Services & Solutions explique la
démarche de Bull : « En matière d’infogérance, notre philosophie se résume en trois mots :
innovation, industrialisation et international. Ils traduisent une approche pragmatique et créative,
dont l’objectif est d’apporter à nos clients la sécurité de solutions neuves et sur mesure»
Deux nouvelles certifications comme preuves de la qualité de l’expertise
Partenaire de longue date de SAP, Bull obtient la certification « SAP Certified Provider of Hosting
Services », pour la troisième fois consécutive et avec un nouveau statut « Advanced Level ». Une
preuve supplémentaire de la capacité du Groupe à opérer un environnement technique SAP en
répondant aux critères exigés par SAP AG, en terme de qualité de service et de satisfaction client,
et en apportant tout le dispositif technique nécessaire : expertises et ressources, sécurité, continuité
de service, processus et organisation, sécurisation des données, support et gestion de projet.
Par ailleurs, Bull reçoit la certification ISO 27001, qui couvre l’ensemble du périmètre d’activité

infogérance de Bull en France
(hébergement, administration, supervision et exploitation
d’infrastructures, de systèmes, de réseaux et d’applications informatiques). Seul standard de sécurité
reconnu internationalement, cette certification permet de mettre en œuvre un véritable système de
management de la sécurité de l’information, avec une garantie de protection efficace des
informations de l’infogérant et de celles de ses clients.
Dans les deux cas, Bull fait partie des rares acteurs de l’infogérance certifiés en France.
Pour Jérôme Belley, directeur de l’activité Outsourcing Bull France, « l’obtention de ces certifications
est une reconnaissance formelle du dynamisme et de la qualité de notre expertise en matière
d’infogérance. La recherche de l’excellence, pour offrir les meilleurs niveaux de service, de sécurité,
d’intégrité et d’auditabilité à nos clients, est une priorité majeure pour le Groupe. »
La consolidation d’une activité stratégique pour Bull
Avec une croissance de 10% en 2008, supérieure à celle du marché, Bull se positionne résolument
comme un acteur majeur de l’infogérance en France et en Europe. Résolument flexible et sur
mesure, l’offre de Bull en infogérance se veut exhaustive : hébergement web, hébergement haute
densité, infogérance ERP, exploitation d'applications métier critiques, support... Le Groupe déploie
ainsi une expertise multi-compétences, étant à la fois architecte d’infrastructures complexes,
concepteur et contributeur aux technologies de pointe.
Sur ce métier stratégique de l’infogérance, Bull investit en permanence pour apporter à ses clients
des ressources, infrastructures, méthodes et niveaux de services les plus adaptés à leurs besoins :
mise à niveaux aux normes et standards les plus exigeants ( ISO 27001, ISO 9001V2008, Code
de Conduite Européen...), récupération des calories des salles machines, adoption des meilleures
pratiques et formation de ses ressources pour les maintenir à l'état de l'art des technologies.
Le savoir-faire en infogérance de Bull se déploie en France, en Grande-Bretagne (notamment avec
le data center crée en Joint Venture avec la communauté urbaine de Barnsley), au Benelux (sa filiale
des Pays-Bas vient d'annoncer l'acquisition du contrat d'infogérance avec PaperlinX) et aux EtatsUnis.

A propos de Bull, Architecte d’un Monde Ouvert
Bull est une société des technologies de l'information. Notre mission est d'être le partenaire
privilégié de nos clients, corporate et administration, en optimisant l'architecture, en opérant et en
rentabilisant leur Système d'Information, pour soutenir leur activité et les processus critiques liés à
leur métier.
Bull est un spécialiste des systèmes ouverts et sécurisés, le seul européen positionné sur les
principaux maillons de la chaîne de valeur de l'informatique.
Pour plus d'information : http://www.bull.fr
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