Communiqué de presse

La Banque des Territoires et la SAS ITH signent les contrats de
financement du premier datacenter de proximité de Mayotte avec l’AFD
et le Crédit Agricole

Mamoudzou et Saint-Denis de la Réunion, le 2 décembre 2020
La Banque des Territoires et la société INFORMATION TECHNOLOGY HOSTING SAS ont signé avec l’Agence
Française de Développement et le Crédit Agricole Mutuel de La Réunion (CAMR) les contrats de financement pour
la réalisation du premier datacenter TIER III de Mayotte. Cet équipement sera particulièrement structurant pour
l’aménagement et la filière numérique de l’île.
Près de 10 millions d’€ seront investis dans les trois prochaines années pour la réalisation d’un bâtiment dédié
et pour l’installation de l’ensemble des équipements d’accueil et d’hébergement. L’Agence Française de
Développement et le Crédit Agricole Mutuel de la Réunion et de Mayotte contribuent à hauteur de 7,5 millions d’€
au total, sous forme de prêts long-terme et de crédit-relais FEDER.

© ITH SAS – Visuel du Datacenter de Mamoudzou (Vue CCD14)

Le projet ITH Datacenter consiste en la construction et l’exploitation d’un ensemble immobilier et mobilier
destiné à proposer une offre de location ou colocation de baies pour une puissance totale de 420 kW, pour 76
baies informatiques dont 2 suites privées de 8 baies chacune et d’une zone de bureaux ayant vocation à être
louée à des tiers.

ITH sera le premier datacenter TIER III à Mayotte tel que défini par l’Uptime Institute. Il est localisé à
Mamoudzou sur un terrain surélevé, pour limiter son exposition aux risques sismiques et climatiques et sera
raccordé aux sites d’atterrissement des câbles sous-marins internationaux. Le datacenter sera situé au sein
de la principale zone économique de l’île, à proximité du centre hospitalier de Mayotte et des administrations
publiques.
Le bâtiment abritera une surface d’hébergement de serveurs et de zones techniques : groupes froids,
onduleurs, groupes électrogènes et équipements de sécurité. En dépit des contraintes liées au climat tropical,
le bâtiment vise un objectif de performance énergétique élevé, avec un PUE 1 de 1,5, ce qui signifie que pour
1 unité consommée par les équipements informatiques, 1,5 unité d’énergie est consommée au total.
La Banque des Territoires a investi 1,35 million d’euros et est devenue actionnaire minoritaire de la SAS
INFORMATION TECHNOLOGY HOSTING le 19 octobre 2020. Elle détient près de 44% du capital social et
des droits de vote de la société, aux côtés de Feyçoil Mouhoussoune.
Conformément aux principes d’investissement de la Banque des Territoires dans les infrastructures
numériques, ce centre de données neutre et ouvert répond à toutes les caractéristiques de souveraineté, par
sa conception, son exploitation et son actionnariat. Il est accessible à tout type de clients - acteurs publics et
entreprises privées - souhaitant louer un espace pour y héberger équipements informatiques et télécom,
clouds privés, plan de reprise et de continuité d’activité et autres applications informatiques. La Banque des
Territoires réaffirme ainsi son soutien à la transition numérique et à l’attractivité économique du territoire de
Mayotte.
Feyçoil Mouhoussoune, Président d’ITH et d’ETIC Services commente : « Cet équipement vient répondre
aux besoins exprimés par la filière numérique mahoraise, qui ne trouve pas aujourd’hui à Mayotte de solutions
de stockage sécurisées et résilientes, et pâtit de coûts d’accès élevés et de latence des réseaux importantes
pour faire transiter les données vers la Réunion ou d’autres îles de l’Océan Indien.
Cette offre d’hébergement de proximité en collocation fiable et performante permet d’envisager sans limitation
le recours à des solutions digitales innovantes pour traiter les enjeux locaux les plus critiques et ne manquera
pas de faire émerger de nouveaux modèles de services digitaux sur le territoire. Je remercie la Banque des
Territoires qui en intégrant l’actionnariat du projet marque sa confiance et son implication sur le long terme.
Nous avons trouvé en elle le partenaire institutionnel expert et agile qui a su s’adapter à notre contexte
particulier. Je remercie également la Préfecture de Mayotte, le Conseil Départemental de Mayotte, l’Agence
Française de Développement et le Crédit Agricole qui au travers de leurs financements et aides nous
permettent de concrétiser notre projet.».
Avec ITH, la Banque des Territoires signe cet investissement en fonds propres à Mayotte. Nathalie Infante,
directrice régionale de la Banque des Territoires Océan Indien souligne : « Le projet ITH est un projet
emblématique : il s’agit du premier datacenter du territoire de Mayotte. Il marque la volonté de la Banque des
Territoires de soutenir la transition numérique à Mayotte, pour en faire un territoire plus connecté et plus
attractif. Le bouclage du plan de financement constitue une étape décisive pour la concrétisation d’un projet
que nous soutenons depuis plusieurs années. Je félicite notre partenaire ETIC Services pour sa persévérance
et me réjouis d’avoir pu trouver avec l’Agence Française de Développement et le Crédit Agricole des
financeurs prêts à s’engager sur le long-terme à nos côtés ».
Yves Rajat, Directeur de l’agence Agence Française de Développement de Mamoudzou tient à rendre
un hommage appuyé à Feyçoil Mouhoussoune, qui par son courage, son engagement, sa détermination, sa
patience à toute épreuve, a su porter le projet à son terme. « C’est une chance pour Mayotte de disposer de
tels enfants, porteurs d’avenir, créateurs de richesse et de solutions locales. Un exemple à suivre et à faire
valoir ! C’est une chance pour Mayotte de pouvoir disposer à terme sur son territoire d’un outil aussi moderne
et performant qui permettra aux acteurs de la filière de gagner en efficacité et en agilité. C’est une chance
pour Mayotte enfin de rentrer avec ce projet dans l’ère du numérique de manière aussi déterminée et
professionnelle. C'est par là, en effet, que se créeront une grande partie des emplois et des richesses de
demain. Mayotte est au rendez-vous avec ce projet qui constituera, sans aucun doute, un véritable catalyseur
de nouveaux projets numériques avec un impact direct sur l’économie mahoraise.».

Le PUE est actuellement l’indicateur le plus utilisé pour comparer les performances énergétiques des
datacenters entre eux. Plus le PUE est proche du chiffre 1, plus le datacenter sera performant en consommant
moins d’énergie.
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Yves Rajat souligne l’excellence de la collaboration entre les différents partenaires financiers et la grande
complémentarité de leurs interventions avec d’un côté la Banque des Territoires en fonds propres et de l’autre
le Crédit Agricole et l’Agence Française de Développement en prêts long terme.
Pour Didier Estebe, Directeur général adjoint du Crédit Agricole Mutuel de la Réunion : « C’est avec une
grande fierté que nous participons au développement du premier datacenter à Mayotte. Ce projet structurant,
sur lequel nous avons su apporter notre expertise dès l'origine aux côtés du fondateur M. Feyçoil
MOUHOUSSOUNE, va permettre au territoire d’être doté d’un outil moderne et performant pour l’avènement
du numérique et la digitalisation des acteurs privés et publics de l’île. Il nous permet de confirmer à nouveau
notre volonté d’accompagnement des projets innovants et transformants pour le territoire mahorais à
travers une coopération pleine de succès avec les équipes de l'Agence Française de Développement et de la
Banque des Territoires, marquant ainsi leur première prise de participation dans le secteur privé sur le territoire
mahorais.».

A propos de ITH
Créée en 2012 à Mayotte (Fr), Ia société Information Technology Hosting SAS est spécialisée dans la fourniture de service
d’hébergement en collocation neutre d’un point de vue opérateur. Elle délivre des services d’hébergement en 24/7 aux
organisations privées et publiques de toutes tailles de la région depuis son propre centre de données Tier III situé au cœur
du chef-lieu de l’île. 1er du genre dans notre sous-région il proposera dès 2022, des offres pleinement conformes à la
règlementation et aux directives Françaises et Européennes en matière de sécurité et de souveraineté des données.

https://www.ith.yt
Contact presse ITH :
direction@ith.yt
A propos d’Etic Services
Créée en 2008 à Mayotte, ETIC Services est une Entreprise de Services Numériques dynamique engagée dans le
développement et la promotion d’usages responsables et performants des nouvelles technologies dans l’île et sa région.
Nous accompagnons les organisations publiques et privées de notre région dans leur transition digitale au travers d’offres
professionnelles accessibles pour traiter leurs enjeux de gouvernance des technologies et de sécurité informatique. Notre
devise « Think IT simple », traduit notre volonté d’améliorer dans nos régions l’accessibilité aux innovations technologiques
sans transiger sur les bonnes pratiques et la qualité de services.
https://www.etic-services.net
A propos de la Banque des Territoires
Créée en 2018, la Banque des Territoires est un des cinq métiers de la Caisse des Dépôts. Elle rassemble dans une même
structure les expertises internes à destination des territoires. Porte d’entrée client unique, elle propose des solutions sur
mesure de conseil et de financement en prêts et en investissement pour répondre aux besoins des collectivités locales,
des organismes de logement social, des entreprises publiques locales et des professions juridiques. Elle s’adresse à tous
les territoires, depuis les zones rurales jusqu’aux métropoles, avec l’ambition de lutter contre les inégalités sociales et les
fractures territoriales. La Banque des Territoires est déployée dans les 16 directions régionales et les 35 implantations
territoriales de la Caisse des Dépôts afin d’être mieux identifiée auprès de ses clients et au plus près d’eux.
Pour des territoires plus attractifs, inclusifs, durables et connectés.
www.banquedesterritoires.fr 
@BanqueDesTerr
Contact presse Banque des Territoires :
Banque des Territoires Réunion - Océan Indien – Groupe Caisse des Dépôts
Fabienne Guiet, chargée de communication : fabienne.guiet@caissedesdepots.fr – 02 62 90 03 08

@BanqueDesTerr
A propos de l’AFD :
Institution financière publique et solidaire, l’AFD est l’acteur central de la politique de développement de la France. Elle
s’engage sur des projets qui améliorent concrètement le quotidien des populations, dans les pays en développement,
émergents et en Outre-Mer. A Mayotte, l’AFD a financé près de 250 projets depuis 10 ans pour plus de 500 millions
d’euros.
Contact presse AFD :
Lucille LAUVERNIER, chargée de mission : lauvernierl@afd.fr – 0269 64 35 00

A propos du CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA REUNION :
Le Crédit Agricole Mutuel de La Réunion un modèle de banque coopérative et mutualiste.

Notre modèle de banque coopérative et mutualiste unique, fait du Crédit Agricole Mutuel de La Réunion un acteur engagé
pour soutenir les associations locales en leur proposant des dispositifs solidaires d’accompagnement adaptés à leurs
besoins. Des valeurs guidées par la conscience des défis qui marquent les territoires.
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Responsabilité par son accompagnement auprès de tous les acteurs socio-économiques.
Solidarité par le soutien d’initiatives dans l’intérêt des territoires et de ses clients en difficultés.
Proximité par son écoute auprès de ses clients et de ses territoires.

Le Crédit Agricole œuvre chaque jour à construire avec les associations du territoire et ses clients une relation globale et
durable, leur garantissant ainsi un accompagnement personnalisé. Bâti sur un socle de valeurs fortes, son modèle place
l’intérêt collectif et l’homme au cœur de son organisation.
Depuis 70 ans, le Crédit Agricole Mutuel de La Réunion est fier d’agir chaque jour dans votre intérêt et celui de la société.
Cette raison d’être porte haut les valeurs mutualistes du Crédit Agricole sur les territoires de La Réunion et de Mayotte.
Contact presse CAMR :
Didier ESTEBE, Directeur Général Adjoint : didier.estebe@ca-reunion.fr – 02 62 40 81 51

