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Feder IT

Métier :      Intégrateur d’infrastructures

Cyber Sécurité

Mesure

Expertise : Réseaux

Création : 2006

Métier :      Constructeur de Data Centers

Expertise : Salles informatiques

Création : 2008

Métier :      Installateur

CFO/CFA

Expertise : Câblage cuivre / fibre

Création : 2019

Data Centers modulaires
Data Centers traditionnels

Transversalité Infrastructures informatiques / Infrastrucutures techniques

Contrôle d’accès, Contrôle 
d’environnement, alarmes
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Notre métier
L’entreprise est spécialisée dans la construction de Data Centers (Traditionnels & Modulaires intégrés aux bâtiments neuf ou rénovés.
L’ADN de Modul’ Data Center se caractérise par une très forte valeur ajoutée technique née du métier d’intégrateur et au savoir faire d’IPenergy, société 
affiliée à Modul’ Structure depuis 2006. Modul’ Data Center répond aux nouveaux enjeux et aux nouvelles contraintes techniques des datacenters, 
permettant ainsi d’améliorer la disponibilité et la sécurité tout en réduisant les coûts directs et indirects. En privilégiant la modularité, nous concevons nos 
Data Centers autour des besoins actuels et futurs de l’informatique de nos clients en anticipant toutes les évolutions et caractéristiques techniques, 
sécuritaires, financières et environnementales et non de simples salles informatiques peu évolutives et énergivores. Cette nuance fait toute la différence !

https://youtu.be/MbydunvJ6o8
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Notre métier
Nos atouts :

• Une expertise unique sur les Centres de Données critiques.
• Une équipe expérimentée à la fois dans le domaine de l’informatique et de la communication IP (Réseau, Sécurité, Virtualisation, Stockage…) et 
dans le domaine des moyens généraux (Climatisation, Electricité, Contrôle environnemental…),
•Du personnel certifié sur les process (ITIL, PMI) pour vous accompagner efficacement dans la gestion de vos projets (construction, évolution, 
migrations, déménagements…),
• Une prise en compte des contraintes d’exploitation informatique,
• Une prise en compte des contraintes environnementales dès la conception, permettant de vraiment parler de “Green IT” et de rendre cohérents 
les engagements environnementaux de nos clients.
• Des solutions innovantes générant une baisse du coût total de possession (TCO),
• Une grande solidité financière,
• Une forte capacité d’innovation, avec des technologies brevetées.

Notre offre :

• La fourniture de salles machines ou Datacenters clés en mains “Plug&Play”.
• La fabrication de Datacenters modulaires éco-énergétiques autonomes et évolutifs en taille et en densité de puissance.
• Le Conseil, l’Audit et l’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage.
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Fiabilité financière
3 entreprises, 3 savoir-faire complémentaires

1,4 M d’€ de fonds propres

2,5 M d’€ de CA cumulés

25 collaborateurs

Fiabilité financière source CreditSafe 08/2019

Proposition de valeur
Expertise métier et solutions sur mesure

15 années d’expérience

Qualité de production et de service reconnue en France et à l’international

Des références prestigieuses
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Références
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Exemples de réalisation 2020

https://moduldatacenter.com/2020/07/07/galileo-le-gps-
europeen-a-choisi-modul-data-center/

L’aéroport de Nice Côte d’Azur a choisi Modul’Data Center et Ipenergy pour son 
nouveau Data Center. Après celui de La Réunion c’est le 2ème aéroport équipé 
par Modul’ Data Center: 24 baies confinées en allée froide.

https://dosi.univ-amu.fr/ressources-systeme/data-center

Galileo est équipé d’un Data Center modulaire réalisé par  Modul’ Data Center

L’Université d’Aix Marseille a choisi Modul’ Data Center pour la réalisation de son 
dernier Data Center
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Contact

Modul’ Data Center
6 Parc Bompertuis
Avenue d’Arménie
13120 Gardanne
France

Tel : +33 (0)4 42 65 75 62
Mobile: +33 (0)6 25 36 43 85
Mail: contact@moduldatacenter.com

https://moduldatacenter.com

Contact commercial:
commercial@moduldatacenter.com
Presse:
presse@moduldatacenter.com


