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Monsieur le Fondateur et Chief Exécutive Officer de Cloud HQ, Hossein FATEH et ses équipes 

de Cloud HQ. 

Monsieur le Vice-Président du Sénat, cher Vincent 

Mesdames les Sénatrices, chère Rachel, chère Laure 

Monsieur le Président de l’Agglomération, cher Michel  

Monsieur le Directeur Général de la SPLA IN, cher Camille 

Messieurs les présidents de la SEMARDEL et du SIARCE, cher Bernard et cher Xavier. 

Messieurs les Maires, Maire honoraire et élus  

Monsieur le Directeur Général d’Eiffage Energie Système et ses équipes, 

Messieurs les Colonels de la gendarmerie et des pompiers et Messieurs les Lieutenants  

Mesdames et Messieurs les chefs d’entreprises de Confluence de Leonard de VINCI, 

Monsieur PETERS,  

Madame LANG MORIN et Monsieur LANG  

Messieurs les chefs d’entreprises d’IKEA, METRO, TERBERG et CFI 

Mesdames, Messieurs les Représentants des associations  

Mesdames, Messieurs 

 

 



 

Je suis particulièrement heureux de vous accueillir dans cette ZAC Léonard de Vinci 

pour la pose de la « première pierre du data center Cloud HQ ». 

La présence de nombreuses personnalités montre à elle toute seule l’importance pour 

le territoire de cet évènement qui rassemble élus, personnels militaires, pompiers, 

chefs d’entreprises et riverains ainsi que les représentants d’associations. 

Je voudrais remercier en premier lieu, tous les conseillers municipaux, au-delà des 

échéances électorales, faisant fi des postures politiques, qui ont voté à l’unanimité 

toutes les délibérations concernant le Data Center.  

Je remercie également les centres de décision de la CA GPS et de GPA, l’exécutif de 

cloud HQ, les services préfectoraux qui ont permis de mener à terme ce projet dans 

un délai optimum.  

 

Merci car la concurrence n’est pas que régionale, mais est aussi avec les grandes 

métropoles européennes. Ce projet, d’une taille imposante, s’inscrit dans le paysage 

de notre village arboré, avec la volonté, de renaturer 50 % des terrains et l’implantation, 

de plus de 800 arbres. 

En concertation avec la population, les agriculteurs locaux et dans le cadre de 

l’enquête publique, ce projet a été substantiellement amélioré ainsi :  

• La ligne électrique de 220 000 volts qui traversait le village passe désormais  à 

travers champs. 

• Pour son fonctionnement, le data center utilisera l’électricité d’origine 

renouvelable.  

 

Pour rappel, notre voisin la SEMARDEL représentée par son président et son directeur 

général est notre premier producteur d’énergie renouvelable de l’Essonne ; 

• La création entre les deux bois, celui de la folie et celui de la tombe, d’un corridor 

écologique alors que le PLU, à tort, ne le prévoyait pas. 

• La mise à disposition de la chaleur fatale qui prend de plus en plus de valeur 

avec la crise énergétique. 



• Les engagements sur la prévention du bruit ; 

• Et enfin, cette partie de ZAC présentera plus de biodiversité une fois le data 

center construit qu’auparavant. 

 

De par sa politique RSE, la société tient également à participer à la vie sociale de notre 

commune : volonté affichée d’avoir des actions concrètes auprès des acteurs 

associatifs, de soutenir nos pompiers et participer à nos actions solidaires telles que 

le Téléthon,  

Nous vous en remercions ; 

 

En conclusion, je voulais aussi saluer toutes les entreprises intervenantes ; en voyant 

le chantier, on imagine les compétences nécessaires mises en œuvre pour la 

construction d’un tel édifice. 

Le terme génie civil prend tout son sens et notamment le terme génie.  

Sans ouvrir le débat, je voudrais rappeler la déclaration du directeur de l’ANSSIS, 

l’Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d’Informations Guillaume POUPARD, 

« la première priorité est d’avoir des clouds de haut niveau pour lutter contre la 

cybercriminalité »  

 

Enfin, le data center est une chance pour notre territoire, pour notre agglomération que 

nous n’avons pas laissé échapper, et qui contribue à son attractivité.  

Il répond à la demande du Ministre de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté 

Industrielle et Numérique, Bruno Le Maire, qui considère « que la France doit être la 

première terre d’accueil des centres de données en Europe. »   

 

Par ailleurs, l’implantation de ce data center nous invite à réfléchir à une offre d’habitat 

adaptée à l’accueil de nouveaux cadres. 

Je tiens au nom des Lissois à vous remercier de votre investissement.  


