
 

 

 

Le Groupe Picoty et la Banque des territoires confient l’exploitation commerciale de leur Datacenter 

de La Souterraine à la société Webaxys, l’une des entreprises européennes les plus innovantes en la 

matière.   

Très impliquée dans la transition énergétique, la société Picoty souhaite, en confiant la 

commercialisation du data center de la Souterraine à Webaxys, s’adosser à un prestataire dont les 

solutions d’hébergement répondent à une triple exigence : 

Souveraineté, Proximité et Sobriété. 

Tous les établissements de Webaxys sont localisés en France, assurant ainsi à ses clients que leurs 

données sont protégées par le droit français et européen. Ses infrastructures prennent place au 

cœur des territoires, accessibles et proches de ses clients. 

 

Emmanuel Assié, Président de Webaxys, s’est félicité de cette association « avec un acteur engagé, 

ayant le sens de l’humain, soucieux de développement durable et labellisé Iso 26 000 (Responsabilité 

sociale). Association qui fait franchir un nouveau cap à Webaxys, devenant de fait un opérateur 

national de datacenters. Ce qui permettra par la même occasion de considérablement raccourcir les 

délais de communication avec des villes comme Paris et Toulouse, en quelques millisecondes 

seulement ». 



L’objectif est de relier les Hommes et les entreprises grâce au numérique, tout en limitant au 

maximum notre impact environnemental. 

 

Michel Picoty, président du directoire de Picoty SAS commente « Picoty sas est très attaché au 

développement de l'économie locale, même si le projet ne fait pas partie de notre cœur de métier, 

nous en avons également besoin afin d'avoir à proximité une infrastructure qui sécurise et pérennise 

notre informatique et nos données ». 

Le Groupe Picoty, avait déjà anticipé ce mouvement en participant depuis déjà presque 4 ans à la 

création de datacenters implantés en région dont Sostradata sur la commune de Saint-Maurice La 

Souterraine. La création de Sostradata s’est réalisée avec les participations actives de la Banque des 

territoires et Atrium Data, mais aussi avec l’étroite collaboration et l’appui du Syndicat Mixte DORSAL, 

de La Région Nouvelle Aquitaine, du département de la Creuse, des Communes de Saint Maurice et de 

La Souterraine, et du Smipac. 

 Le Groupe Picoty en lien avec ces derniers a décidé d’accélérer les investissements dans ce secteur 

d’activité sur le plan de l’infrastructure télécom en lançant la construction et l’exploitation technique 

d’une boucle optique sécurisée de plus de 24 KM avec son partenaire Axione, qui est aussi 

délégataire du réseau d’initiative publique DORSAL. Cette boucle est évidemment vitale pour 

interconnecter Sostradata aux infrastructures télécoms de références nationales et internationales 

basées à Paris, Toulouse, Londres, Amsterdam et ailleurs. 

Pour transformer ses ambitions, passer de la contrainte à l’innovation à partir du territoire creusois, 

répondre aux besoins de retrouver la souveraineté de la données numérique, le Groupe Picoty, 

travaille depuis plusieurs mois avec des experts dans ce domaine, pour élaborer une offre de services 

innovante, complète et répondant aux besoins télécoms des entreprises et des collectivités locales au 

cœur des territoires. 

Cette étape importante, s’inscrit naturellement dans la volonté de diversification du Groupe Picoty en 

valorisant des activités compatibles au monde de demain.  

 

Celles-ci sont présentées comme un nouvel or noir, un carburant de l’économie, dont les data 

centers sont les nouvelles raffineries. Tout comme le pétrole, la data nécessite aujourd’hui un 

encadrement strict afin d’éviter l’hégémonie des géants du web. 

 

Compte tenu de leurs valeurs et de leurs expériences dans leurs domaines respectifs, il était donc 

explicite pour le Groupe Picoty et Webaxys d’unir leurs forces pour consolider leurs ancrages 

territoriaux tout en devenant un acteur national dans le domaine des Datacenters, du Cloud, des 

Télécoms et des services associés en région pour aller au-devant des acteurs et des compétences. 

 

L’offre WEBAXYS sera accessible à tout type de clients - acteurs publics, entreprises privées - qui 

souhaitent louer un espace pour y héberger équipements et applications informatiques. Ils 

bénéficieront d'un lieu sécurisé, extensible disposant d’une homologation reconnue et pérenne, avec 

tous les services fournis par l'exploitant. 

 

Pour Michel Picoty qui réunit les deux visions : « rien ne se fera de solide qui ne soit construit sur 

l’humain » 

 

 

https://fibre.guide/deploiement/rip


A propos de Picoty SAS 

Picoty SAS importateur et distributeur de carburants sous la marque AVIA se diversifie dans la 

distribution Multi-énergies avec le GAZ, l’électricité et est en veille sur toutes les nouvelles énergies 

émergentes. PICOTY SA avec son réseau de stations-services AVIA investit afin de fournir ces énergies 

sur l’ensemble de son réseau de stations AVIA. 

http://www.picoty.fr  

 

A propos de Webaxys :  

L'histoire de Webaxys est celle d'une vision. Le numérique nous est devenu indispensable : nous 

devons repenser ses usages à la lumière des enjeux de notre société. Débutée il y a 20 ans, l'histoire 

de notre entreprise au service de son engagement pour un numérique écologique, au service de 

l'humain avant tout. Internet, téléphonie, gestion de données… Ces outils sont indispensables aux 

entreprises d’aujourd’hui. Nous les rendons compatibles avec le monde de demain. 

12 ans de Recherche et développement 

• 2010 : Webaxys crée le premier datacenter « green » de Normandie, en partenariat avec 

Eaton : système de climatisation basse consommation, éclairage à LED, dispositifs 

d’alimentation et de secours spécialement conçus, tout comme l’aménagement des pièces… 

Avec à la clé une consommation électrique et l’impact environnemental réduits, la chaleur 

émise par les serveurs permettant de chauffer les locaux et même de fournir du chauffage 

aux entreprises voisines. 

• 2016 : l’entreprise ouvre à Saint-Romain-de-Colbosc le datacenter le plus innovant d’Europe 

et le seul fonctionnant en autonomie partielle, grâce à des batteries de voitures Nissan  

couplées à des panneaux photovoltaïques et une solution de gestion intelligente de l’énergie 

développée par EATON.  

• 2022 : Webaxys est un accélérateur pour l’ensemble des actionnaires de SOSTRADATA en 

assurant l’exploitation du data center de La Souterraine, prenant ainsi une dimension 

nationale. 

• 2023 : Webaxys poursuit avec un nouveau projet qui verra le jour à nouveau en Normandie, 

toujours soutenu par EATON, NISSAN et la Région Normandie.  

 

www.webaxys.fr 

 

A propos d’Atrium Data 

ATRIUM DATA a mis la R&D au cœur de sa stratégie qu’elle complète par une expertise d’ingénierie de 

projet, la qualifiant pour monter des opérations dont l’objectif est d’aboutir à un maillage du territoire 

avec des datacenters de proximité, illustration parfaite de la thématique qu’elle a initiée depuis 10 ans 

« Le Datacenter Equipement Structurant du Territoire® ». 

http://www.atriumdata.com  

 

 

 

http://www.picoty.fr/
http://www.webaxys.fr/
http://www.atriumdata.com/


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 

investissements 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 également une marque  

 

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. 

www.banquedesterritoires.fr  

@BanqueDesTerr @BanqueDesTerr 

http://www.banquedesterritoires.fr/
https://twitter.com/banquedesterr

