Centres de données certifiés Tier IV : EBRC (Luxembourg) et BrainServe (Suisse)
Un partenariat pour l’excellence IT au cœur de l’Europe
Dans le cadre de leur stratégie de développement, EBRC (Luxembourg) et BrainServe (Suisse) ont scellé courant
octobre 2014 un accord de partenariat. Conçus, construits et opérés pour atteindre l’excellence à des coûts
maîtrisés, les centres de données EBRC et BrainServe offrent un niveau de résilience unique.
EBRC et BrainServe souhaitent œuvrer pour promouvoir sur le marché international leurs centres de données
certifiés, situés au cœur de l’Europe. Une coopération technique, axée sur l’amélioration continue des bonnes
pratiques, sera également mise en place.
Centres de données certifiés
Référence mondiale en conseil, formation et recherche sur les infrastructures d’hébergement informatique,
l’Uptime Institute est le seul organisme au monde à être en mesure de délivrer les certifications "Tier" sur une
échelle de I à IV.
Cet accord donne naissance à une exclusivité mondiale. EBRC (Luxembourg) et BrainServe (Suisse) opèrent à eux
seuls, au cœur de l’Europe économique, quatre centres de données certifiés Tier IV garantissant le plus haut
niveau de fiabilité technique en termes de disponibilité et maintenabilité.
Traditionnellement très actifs dans les secteurs de la Banque et de la Finance, la Suisse et le Luxembourg ont
naturellement développé un savoir-faire spécifique dans la disponibilité des systèmes d’information, condition
primordiale pour la sécurité et la protection des données. Le partenariat entre EBRC et BrainServe permet
désormais aux clients européens les plus exigeants l’accès à un niveau de résilience inégalé. Cette offre unique
ouvre la voie au développement d’une nouvelle économie digitale de confiance. Forts de leur expertise, EBRC et
BrainServe accompagnent les entreprises dans leurs projets via des services ICT innovants et complets.

Mappemonde des centres de données certifiés : http://uptimeinstitute.com/TierCertification/certMaps.php

Points communs
Comme le souligne Patrick Segu, Co-fondateur de BrainServe, « Le Luxembourg et la Suisse sont économiquement
prospères. La stabilité sociopolitique et la sécurité juridique jouent un rôle important dans ce succès.»
D’autres points communs rassemblent les entreprises EBRC et BrainServe. Pour Yves Reding, CEO d’EBRC,
« BrainServe et EBRC partagent une même culture et les mêmes valeurs, alliant gestion pointue des risques,
agilité et discrétion.»
Tant EBRC que BrainServe possèdent leurs propres centres de données certifiés, condition nécessaire pour
garantir des prestations irréprochables. Deux partenaires qui partagent également une même vision :
l’excellence IT au cœur de l’Europe.
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