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Le nouveau data center d’Orange près de Chartres répondra aux 

enjeux numériques de demain  

 
Fabienne Dulac, Directrice Générale Adjointe et CEO d’Orange France et Jean-Pierre 

Gorges, Maire de Chartres et Président de Chartres Métropole font le point sur la 

construction du nouveau data center d’Orange « Centre-Val de Loire » sur la commune 

d’Amilly. La fin des travaux est prévue fin 2020. L’évènement s’est déroulé en présence de 

Fadela Benrabia, Préfète d’Eure-et-Loir, Laure de la Raudière, Conseillère départementale 

et Députée d’Eure-et-Loir, Valentino Gambuto, Conseiller Régional délégué au numérique 

en Centre-Val de Loire et Claude Térouinard, Président du conseil départemental d’Eure-et-

Loir. 

 

Un data center dernière génération pour répondre les usages numériques de demain 

Engagée dans la transformation numérique, Orange investit dans les réseaux et dans de 

nouvelles solutions d’hébergement de serveurs informatiques pour produire et gérer les 

services rendus à ses clients. La croissance du trafic de données sur les réseaux et dans les 

années à venir font de ces puissants data centers un projet d’avenir pour Orange et pour 

ses clients.  

Le bâtiment du data Center Centre-Val de Loire sera d’une superficie de 16 000 m² dont 

5 000 m² de salles informatiques. Il aura pour vocation d’héberger les données et services 

des clients entreprise et grand public d’Orange ainsi que le système d’information interne 

d’Orange. 

Pour Orange, cela représente un investissement de plus de 100 millions d’euros pour la 

construction cumulée du data center Centre-Val de Loire et du data center Normandie 2. La 

première pierre de Normandie 2 a été posée le 14 mai 2019. Ces deux nouveaux data 

centers seront reliés par un réseau haute performance permettant la réplication synchrone 

des données. Un tel niveau de sécurité et de disponibilité des données représente un atout 

majeur pour nos clients et notre système d’information. 
 

Un troisième data center « éco-conçu » 

Le data center Centre-Val de Loire sera, comme les deux data centers Orange de Val-de-

Reuil, un data center éco-efficace, résilient et hautement sécurisé qui répond à la 

croissance des besoins d’hébergement de données.  

La région Centre- Val de Loire a été choisie pour accueillir ce site car elle bénéficie de 

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

cooling », une technologie permettant d’optimiser la consommation énergétique des centres 

de données. Cette technologie 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.  

Les économies réalisées sur le premier site de Normandie1 grâce à cette technologie 

correspondent à la consommation électrique domestique annuelle d’une ville d’environ 

30 000 habitants. Le data center, certifié ISO 14 001 et ISO 50 001, est une illustration des 

efforts d’Orange pour réduire son impact environnemental dans le cadre de sa démarche de 

responsabilité sociale d’entreprise.  
  



 

« Accompagner la croissance des usages numériques de nos clients » 
« Ce Data Center est la parfaite illustration des grands enjeux stratégiques à venir d'Orange  

: il va nous permettre d’accompagner l'explosion des usages numériques de nos clients 

dans un cadre de confiance, tout en réduisant notre empreinte énergétique et 

environnementale. Son implantation à Amilly témoigne de notre volonté de nous impliquer 

dans tous les territoires et de la qualité de notre coopération avec les élus locaux de la 

métropole que je tiens ici à saluer. » a déclaré Fabienne Dulac, Directrice Générale Adjointe 

et CEO d’ Orange France.  

 « Je me félicite de l’installation de ce data center sur le territoire. Chartres Métropole 
confirme ainsi sa place sur la scène du numérique en France et je m’en réjouis. Notre 
territoire devient un peu plus un poumon économique pour la Région Centre et un nœud 
attractif à 100 km de Paris. A l’ère de la donnée, cet équipement est majeur pour le 
développement de notre territoire » a déclaré Jean-Pierre Gorges, Maire de Chartres et 

Président de Chartres Métropole.  

 
A propos d'Orange 
 

Orange est l'un des principaux opérateurs de télécommunications dans le monde, avec un chiffre d'affaires de 

41 milliards d'euros en 2018 et 148 000 salariés au 30 septembre 2019, dont 88 000 en France. Le Groupe 

servait 268 millions de clients dans le monde au 30 septembre 2019, dont 209 millions de clients mobile et 

21 millions de clients haut débit fixe. Le Groupe est présent dans 27 pays. Orange est également l'un des 

leaders mondiaux des services de télécommunications aux entreprises multinationales sous la marque Orange 

Business Services. En mars 2015, le Groupe a présenté son nouveau plan stratégique « Essentiels2020 » qui 

place l'expérience de ses clients au cœur de sa stratégie, afin que ceux-ci puissent bénéficier pleinement du 

monde numérique et de la puissance de ses réseaux très haut débit. 

Orange est coté sur Euronext Paris (symbole ORA) et sur le New York Stock Exchange (symbole ORAN). 

 

Pour plus d'informations (sur le web et votre mobile) : www.orange.com, www.orange-business.com ou pour 

nous suivre sur Twitter : @presseorange. 

Orange et tout autre produit ou service d'Orange cités dans ce communiqué sont des marques détenues par 
Orange ou Orange Brand Services Limited. 
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