
 

Acteur global de la construction présent dans plus de 80 pays, Bouygues Construction conçoit, réalise et exploite des projets 

dans les secteurs du bâtiment, des infrastructures et de l’industrie. Leader de la construction durable – responsable et engagé - 

Bouygues Construction fait de l’innovation sa première valeur ajoutée : une « innovation partagée » au bénéfice de ses clients, 

tout en améliorant sa productivité et les conditions de travail de ses 50 100 collaborateurs. En 2016, Bouygues Construction a 

réalisé un chiffre d’affaires de 11,8 milliards d’euros.  
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BOUYGUES CONSTRUCTION VA REALISER UN NOUVEAU DATA 
CENTER A DUBLIN  
 

 
Bouygues Energies & Services, filiale de Bouygues Construction, a été choisie par Baylite 
Company Limited, filiale du groupe singapourien Kuok, pour la livraison clés en main, à 
Dublin (Irlande), d’un important Data Center, qui hébergera les données d’un grand groupe 
informatique américain. Ce contrat représente un montant de près de 100 millions d’euros 
pour Bouygues Construction.  
 
Bouygues Energies & Services gérera la conception, la construction et la mise en service de 
ce centre de stockage de données dont la livraison sera échelonnée. 
 
« Nous sommes fiers d’avoir été sélectionnés pour construire ce centre informatique majeur 
en Irlande. Ce nouveau projet confirme la position de leader européen de Bouygues Energies 
& Services qui sait répondre aux enjeux de fiabilité, de sécurité et d’évolutivité de ses clients 
tout en leur proposant de diminuer l'impact environnemental de leurs Data Centers.» 
explique Jean-Christophe Perraud, Directeur général de Bouygues Energies & 
Services. 
 
La construction se fera dans un entrepôt existant de 11 000 m² dont 5 200 m² d’espace 
technique de niveau TIER III, répartis sur deux étages. Grâce aux 22 MW de charge IT 
critique atteinte, ce nouveau Data Center assurera les hautes densités requises par le client. 
Le bâtiment disposera d’une technologie moderne de climatisation par évaporation qui 
permettra de réduire significativement les consommations d’eau et d’électricité 
habituellement nécessaires au fonctionnement classique d’un centre de cette taille.  
 
Le centre est conçu en six halls autonomes, tous capables de se subdiviser pour une 
souplesse maximale et disposant de leur propre alimentation électrique et de climatisation. 
La première phase de la construction sera livrée en juin 2017, la dernière est prévue pour 
janvier 2018. 
 
Avec plus d’une vingtaine de Data Centers conçus et réalisés en France, au Royaume-Uni et 
en Asie, Bouygues Energies & Services est un acteur majeur du marché qui propose une 
offre clés en main et une expertise sans cesse affinée aux côtés des plus grands hébergeurs 
mondiaux. À l’heure du cloud computing, l’entreprise répond aux enjeux cruciaux de sécurité 
et de fiabilité du stockage de données tout en améliorant la performance énergétique des 
Data Centers.  
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