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Unécosystèmecoopératif
privé-publicpourconquérir
denouveaux marchés
Au Luxembourg, les acteurs
de l’écosystème du « data
center » se serrent les coudes
quand il s’agit de défendre
les intérêts du pays.
Dirigé par Jérôme Grandidier, un
français expatrié depuis vingtdeux ans au Grand-Duché, Telecom Luxembourg Private Operator (11 millions d’euros de chiffre
d’affairesen2013,50salariés)opère
des parcelles de « data center ».
Celles-ci appartiennent à LuxConnect, une entreprise 100 % publique qui met à disposition de l’écosystème luxembourgeois du cloud
des centres de données haut de
gamme. « En 2007, avant le lancement de LuxConnect, aucun acteur
privé ne se sentait prêt à investir
dansdetellesinfrastructures.Enraison du coût, mais également du
retour sur investissement jugé trop
lent, explique Jérôme Grandidier.
Pour briser cette inertie, le gouvernement a créé LuxConnect. Deux ans
plus tard, nous nous sommes lancés
en tant que pionnier des opérateurs
alternatifs de “data centers”. »

Un vrai métier
Aujourd’hui, l’entrepreneur parle
d’une croissance organique au
Luxembourg. « Ce n’est pas un feu
de paille mais, au contraire, un
métier devenu mature qui attire de
plus en plus de clients », souligne
le dirigeant. Grâce à une société
d’investissement (BIP Investment
Partners), qui a misé plusieurs
millions d’euros sur son activité,
l’entreprise s’est hissée à la place
de leader en même temps que ses
concurrents. A savoir, Telindus,
filiale du groupe Belgacom et
d’ArcelorMittal, et Post, l’opérateur historique du Luxembourg.
« Nous sommes concurrents mais

Jérôme Grandidier, PDG
de Telecom Luxembourg.
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nous partageons une stratégie
c o m m u n e : l a p ro m o t i o n d u
Luxembourg à l’étranger, souligne
Jérôme Grandidier. C’est vital car,
aux Etats-Unis ou en Chine par
exemple, certaines entreprises ne
savent pas encore nous situer sur
une carte géographique… » L’opérateur, qui vient de conclure un
a c c o r d ave c s o n h o m o l o g u e
taïwanais Chunghwa Telecom
visant à se recommander des
clients, n’hésite pas à coopérer
avec ses concurrents luxembourgeois pour promouvoir le GrandDuché à l’étranger. « Nous y allons
ensemble et présentons le pays à
tour de rôle pour montrer à nos
interlocuteurs que notre discours
est cohérent et que la concurrence
est saine. »
Ensuite, lorsque le client visite le
Grand-Duché, le PDG fait jouer
son réseau. « Le pays est très petit,
donc tout le monde se connaît,
assure Jérôme Grandidier. L’avantage, c’est qu’il est possible d’obtenir
un rendez-vous dans la journée avec
n’importe quel acteur majeur de ce
marché. » Dans certains cas,
même le ministre de l’Economie
peut se rendre disponible. — G. P.

