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Orange dévoile son data center de nouvelle génération à Val-de-Reuil 

en Normandie 

Pour répondre aux besoins informatiques croissants, Orange a bâti un data center d’une 

superficie de 16 000m² dont 5 000m² de salles informatiques, implanté à Val-de-Reuil (27). 

Nommé « Normandie », il a pour vocation d’héberger les données et services des clients 

entreprises et grand public d’Orange,  d’accélérer le développement de ses offres de cloud 

computing et de soutenir la propre transformation informatique du Groupe.  

Il complète l’infrastructure mondiale de data centers d’Orange, qui compte aujourd’hui 16 sites 

en France et plus d’une cinquantaine dans le monde, et représente un investissement de plus 

de 100 millions d’euros.  

Ce data center de nouvelle génération est un bâtiment innovant, éco-efficace, résilient et 

hautement sécurisé qui répond à la croissance des besoins d’hébergement de données et 

permet l’accélération du déploiement des architectures cloud computing de demain.  

La région Normandie a été choisie pour accueillir le nouveau data center car elle bénéficie de 

plusieurs atouts dont des conditions météorologiques idéales pour l’usage du « free cooling », 

une technologie pour optimiser la consommation énergétique des centres de données. Elle 

utilise l’air frais ambiant pour refroidir l’informatique onze mois sur douze, réduisant ainsi le 

recours à une climatisation artificielle plus de 80% de l’année.  

Ce data center est le plus grand de France fonctionnant en free cooling. Orange estime que les 

économies sur le site de Val-de-Reuil correspondent à la consommation électrique domestique 

annuelle d’une ville d’environ 30 000 habitants. Le data center, certifié Haute Qualité 

Environnementale (NF – Démarche HQE®), est une illustration des efforts d’Orange pour 

réduire son impact environnemental dans le cadre de sa démarche de Responsabilité Sociale 

d’Entreprise. 

La croissance du trafic de données sur les réseaux et le développement du cloud computing 

dans les années à venir font de ce puissant data center un projet d’avenir pour Orange et pour 

ses clients. 

Découvrez le data center en images. Dossier de presse, photos et vidéos disponibles auprès 

du service de presse.  
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