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HEXANET inaugure son nouveau datacenter à Reims
HEXANET ouvrait le 23 avril les portes de son nouveau datacenter dans le cadre de son inauguration. Pour
cet évènement, près de 170 personnes ont fait le déplacement à Reims pour visiter cette infrastructure en
Tiers III+. Après les témoignages de Jean-Marie SAVALLE, Président du groupe ISAGRI, et de Jean-François
COLLARD, Directeur Général d’HEXANET, les invités ont pu visiter ce site de 650m2, positionnant HEXANET
comme un acteur majeur de l’hébergement.

HEXANET, opérateur d’infrastructures et de services à
la convergence de la téléphonie, des réseaux, des
hébergements et de la gestion des données, a inauguré
le jeudi 23 avril, son nouveau datacenter rémois en
Tiers III+. Près de 170 personnes étaient présentes pour
découvrir cet outil exceptionnel mis en exploitation 10
mois seulement après le début des travaux.
Le datacenter, hautement sécurisé, ouvert au public le
temps d’une soirée
De la salle électrique, en passant par la climatisation
pour finir par la salle d’hébergement, c’est à travers un
parcours commenté par les experts d’HEXANET, que les nombreux invités ont découvert les coulisses de
cette infrastructure à l’hébergement de données informatiques hautement sécurisée.
3 millions d’euros ont été investis par HEXANET pour faire de ce datacenter la synthèse des technologies les
plus avancées en termes d’hébergement et proposer une offre 100% hébergée en France.
HEXANET, hébergeur d’idées lumineuses !
Pour cet évènement, Hexanet a fait les choses en grand. Des acteurs majeurs du paysage économique
rémois s’étaient déplacés pour l’occasion : Monsieur Arnaud ROBINET, Député-Maire de Reims et Madame
Catherine VAUTRIN, Députée-Présidente de Reims Métropole, nous ont fait l’honneur de co-présider cette
inauguration.
Parmi les invités des clients, des partenaires et des élus, réunis dans un cadre convivial et chaleureux
agrémenté d’animations. HEXANET a souhaité marquer l’évènement par une idée novatrice et lumineuse :
une animation vidéo de Light Painting* illustrant le déménagement du datacenter. Un stopmotion de 800
photos sans l’utilisation d’un logiciel de retouche. Une exclusivité dans le monde de l’IT.
Toute l’équipe d’HEXANET a été mobilisée durant ce projet stratégique pour veiller à la bonne exécution des
travaux, assurer l’urbanisation de la salle (installation des baies serveurs, installation du câblage et du cœur
de réseau), effectuer le déménagement du matériel de l’ancien vers le nouveau datacenter, installer le jour J
le matériel technique lié à la scénarisation du lieu, accueillir les invités, animer le début de la soirée et son
cocktail. Une grande implication et mobilisation récompensées par la fierté et l’émotion présentes lors de
l’annonce de l’ouverture officielle du datacenter.
Cet évènement, qui a atteint ses objectifs, se prolonge sur les réseaux sociaux, le site web d’HEXANET ainsi
que dans la presse.

Selon Jean-François COLLARD, Directeur Général d’HEXANET, la réussite de ce projet a été possible grâce :


à la société PERTUY qui s’est positionnée comme « le concepteur réalisateur »,



à l’ingénieur travaux de PERTUY placé à demeure sur le chantier pour faire tenir les délais à tous les
intervenants, leur faire faire ce qui était convenu,



au suivi de projet assuré par 4 collaborateurs d’HEXANET à travers des réunions de validation des
CCTP rédigés par le cabinet d’ingénierie APIS et ensuite grâce aux réunions de chantier
hebdomadaires.

Ainsi, avec ce projet, HEXANET marque sa différence avec les grands hébergeurs en proposant :


un service de proximité de très haut niveau grâce à la compétence, la passion, la créativité et la
disponibilité de ses équipes techniques



des offres sur mesure en ayant la totale maîtrise de son infrastructure d’hébergement localisée sur
le même site que les équipes techniques.

Cette façon de voir les choses amène naturellement l’entreprise à être vue par ses clients comme un
partenaire humain, innovant et différent des autres prestataires informatiques.

A propos d’HEXANET
La société HEXANET (43 collaborateurs, 8M€ de CA prévisionnel au 30/06/2015) est un opérateur télécom
voix et données déclaré depuis 2005, installée à Reims. A son origine en 1997, l’entreprise avait pour
vocation la fourniture d’accès internet, le développement et l’hébergement de sites web. L’entrée dans le
Groupe Isagri en 2006 fut pour HEXANET l‘opportunité d’accélérer son développement dans le domaine des
télécoms et de l’hébergement.
Ainsi, pour compléter ses activités, HEXANET a développé depuis 4 ans des offres d’hébergement
virtualisées, mutualisées et privées avec différents niveaux de services et d’infogérance.
Parallèlement, HEXANET a démultiplié son architecture réseau en ouvrant des portes de collecte dans
différentes villes de France avec de nombreux fournisseurs (Orange, SFR, Complétel, Cogent, Colt, Sanef,
PCCW, Easynet ; Télédiffusion De France et R’Lan pour le FH ainsi que de nombreuses Délégations de
Service Public comme Covage, Tutor, Teloise, Axione, Altitude Télécom, réseau jupiter à Reims…).
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