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Le groupe Crédit Agricole accompagne EUCLYDE Data Centers  

dans son développement 
 
 

Les équipes d’IDIA Capital Investissement et de SOFIPACA, mobilisées à distance, 
malgré la crise sanitaire, accompagnent et soutiennent le dirigeant de la société 
EUCLYDE Data Centers, afin de poursuivre le développement de son entreprise. 
 
20 mars 2020 -  EUCLYDE Data Centers ouvre son capital au groupe Crédit Agricole, via IDIA 
Capital Investissement et SOFIPACA. Cet investissement permet à Magdi Houry, fondateur et 
Président-Directeur général d’EUCLYDE Data Centers de poursuivre sa stratégie de 
développement avec un partenaire financier de long terme. 
 
EUCLYDE Data Centers est un opérateur français indépendant spécialisé dans le 
développement et l’exploitation de centres de données Tier 3 et Tier 4 en colocation, 
principalement en régions. Elle propose des solutions d’hébergement d’infrastructures IT, de 
connectivité et de services annexes pour accompagner une large gamme de clients : grandes 
entreprises, banques, institutions gouvernementales, services de santé, entreprises de 
services informatiques, tout comme des ETI régionales.  

Afin de maîtriser son empreinte environnementale et sa consommation électrique, EUCLYDE 
exploite des centres de données bénéficiant par leur conception d’une excellente efficacité 
énergétique et d’un PUE particulièrement faible.  

Avec son siège social et une première implantation ouverte à Antibes en 2009, la société s’est 
développée sur l’ensemble du territoire national, et compte aujourd’hui 7 centres de données. 
EUCLYDE est leader de l’exploitation de data centers régionaux de proximité, idéalement 
positionnés pour répondre aux futurs besoins du Edge Computing et aux enjeux de 
souveraineté des données.  
 
Cette opération de capital développement accompagne la croissance de l’entreprise, 
notamment pour financer l’ouverture de nouveaux centres de données sur le territoire français.  
 
Magdi Houry, fondateur et Président-Directeur général d’EUCLYDE DataCenters, déclare : 
« L’arrivée d’une banque de premier plan comme le Crédit Agricole au capital d’Euclyde Data 
Centers est un gage de pérennité financière et de stabilité pour nos clients. Cette opération 
représente un tournant important dans l’histoire de la société. Grâce à ce partenariat, Euclyde 
sera en mesure dans les prochaines années de poursuivre organiquement l’ouverture de 



nouveaux sites en régions et d’étudier d’éventuelles opportunités de croissance externe si 
elles se présentent. » 
 
Manuel Léal, Directeur associé, et Ludovic Kessler, Directeur de participations chez IDIA 
Capital Investissement, expliquent : « Nous sommes très heureux d’accompagner le 
développement d’Euclyde et son dirigeant. La société est positionnée sur un marché 
dynamique, porté par des tendances de fond, avec une stratégie basée, entre autres, sur la 
proximité géographique avec ses clients. » 
 
Florence Politi, Directeur d’Investissement chez SOFIPACA ajoute : « Comme pour la société 
Euclyde Data Centers, la proximité est une valeur forte pour nous, et nous sommes convaincus 
que le maillage territorial du groupe Crédit Agricole pourra être un réel appui dans le 
développement de la société dans les prochaines années ». 
 
 
 
 
 
Intervenants 
 
Investisseurs 
IDIA Capital Investissement (Manuel Léal, Ludovic Kessler, Victor Minard, Jean Lebreton) 
SOFIPACA (Florence Politi, Alexandre Flageul, Jean-Philippe Rebuttini) 
Manager : Magdi Houry 
 
Conseil M&A cible 
Wagram Corporate Finance (Christophe Tymen, Arthur Legrand) 
 
Avocats investisseurs 
Nova Partners (Olivier Nett, Erwan Savoia, Camille Frulli) 
 
Avocats cible 
Askesis (Bastien Bernard, Denis Koban, Evane Pereira-Engel Blondet, Marguerite Luka) 
 
Vendor Due Diligence 
Accuracy (Elyse Salzmann, Nicolas Paillot de Montabert) 
 
Conseil DD Stratégique 
Neovian Partner (Patrick Richer, Arnaud François, Kevin Bailey) 
 
Conseil DD Financière 
Approbans (Pierre Chauvet, Florent Bayt) 
 
Conseil DD juridique, fiscale & sociale 
Nova Partners – fiscal (Agnès Lieutier, Olivier Vargas, Sophie Loum) 
Nova Partners – social (Julie Jourde, Alexia Feryn) 
 
 
  



A propos d’IDIA Capital Investissement 
IDIA Capital Investissement regroupe les activités de capital accompagnement minoritaire de 
Crédit Agricole S.A. en accompagnement des ETI et PME de tous secteurs d'activités avec 
une expertise reconnue dans les filières agroalimentaire et viticole, transition énergétique, 
santé, et tourisme. 
IDIA Capital Investissement assure, par ailleurs, la gestion des groupements fonciers et 
forestiers du groupe Crédit Agricole, ainsi que le suivi des investissements de Crédit Agricole 
S.A. dans des fonds spécifiques. 
Le total des fonds gérés par IDIA Capital Investissement (au travers des véhicules CARD, CA 
Grands Crus, Grands Crus Investissements, IDIA Participations, SOFIPAR, CA Transitions...) 
s’élève à 1,8 milliard d’euros. L'investissement cible est compris entre 1 et 50 millions d'euros. 
IDIA est une Société de Gestion de Portefeuille agréée par l’AMF sous le n° GP-15000010 
www.ca-idia.com  
Contact presse : Marie-Catherine Cornic – marie-catherine.cornic@ca-idia.com - 01 43 23 43 69 
 
 
A propos SOFIPACA 
Depuis 1984, SOFIPACA, filiale des Caisses régionales de Crédit Agricole Provence Côte 
d’Azur et Alpes Provence, a accompagné plus de 300 PME et ETI situées en région PACA 
dans leurs projets de capital développement, capital transmission ou recomposition 
d’actionnariat. 
SOFIPACA dispose de plus de de 40 millions d’euros de fonds propres qu’elle investit dans 
des entreprises du territoire, avec comme vocation de contribuer à leur développement. 
Équipe réactive et indépendante, investisseur financier de long terme et actionnaire minoritaire 
actif, SOFIPACA s’adapte aux projets de chaque entreprise avec un accompagnement des 
dirigeants dans la mise en œuvre de leur stratégie de croissance, sans immixtion dans la 
gestion.  
Fidèle à ses valeurs SOFIPACA déploie un modèle d’investisseur qui allie proximité, capital 
patient, accompagnement et responsabilité. 
 
 
A propos d’EUCLYDE Data Centers : Créée en 2009, EUCLYDE Data Centers est une 
entreprise française indépendante spécialisée dans le développement et l’exploitation de 
centres de données en colocation Tier 3 et Tier 4 principalement en régions. Elle propose des 
solutions d’hébergement d’infrastructures IT, de connectivité et de services annexes pour 
accompagner une large gamme de clients : grandes entreprises, banques, institutions 
gouvernementales, services de santé, entreprises de services informatiques, tout comme des  
ETI régionales. Euclyde, à travers 7 sites en exploitation, est leader de l’exploitation de data 
centers régionaux de proximité et est idéalement positionné pour répondre aux futurs besoins 
du Edge Computing et aux enjeux de souveraineté des données. 
 
 


