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CONTEXTE

Tout comme notre société se numérise, le Por
t s’oriente vers l’ère des activités portuaires c

onnectés (ou Smart port) 

La bonne stratégie d’un po
rt est de se poser en carref
our d’innovations numériqu
es et d’innovations d’usage 
en contribuant à l’émergen
ce d’une smart city, durabl
e, tournée vers la croissa

nce verte. 

…faire du port un lieu plus respectueux de l’e
nvironnement et d’un enjeu citoyen, celui 
de retisser le lien parfois rompu entre le port 

et la ville.



3

« Une plateforme cl
oud qui s’appuie sur un 
centre de données de pro

ximité, flottants, 
à Haute Efficacité Ener

gétique et 
Faible Empreinte Carb

one. »

40% d’économie d’é
nergie

0 litre de consomma
tion d’eau

40% d’émissions de 
CO2 en moins

SOLUTION

crédit photo : Studio Garnier



4

OFFRE

DENV-R vous apporte u
n cloud local plus ef
ficient en énergie et en 
émissions de CO2. Cela 
donne la flexibilité, les 
performances, le sup
port et les avantages f
inanciers et environn
ementaux dont une e
ntreprise à besoin pour 
avoir la meilleur expérie

nce en nuage.
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EQUIPE

Mission :
Notre mission est d’accélérer le développement d’u
n numérique durable pour faire converger transition

s écologique et numérique.

Vision :
Nous allons développer le premier réseau de centre
s de données flottants les plus écologiques et les pl

us autonomes du monde.

Vincent
LE BRETON
CEO

Maxime
ROZIER

CTO
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ROADMAP

10/2021
Création de DENV-R

06/2023
Déploiement du 
1er data center f
lottant sur NAN

TES

01/2024
Déploiement du 
2ème data center 

sur PARIS

09/2024
Déploiement du 
3ème data center 

sur …

11/2022
Mise en ligne de l
a plateforme clou
d et de l’offre de 

services

01/2024
DENV-R le 1er rés
eau de data cent
er flottant de pro

ximité

01/2030
DENV-R le cloud le 
plus vertueux grâc
e à un réseau de +

50 data centers 

01/2025
Développement d
’un modèle de da
ta center offshor

e

Devenez nos « bêta-testeurs » 
et soyez les premiers à bénéficier d

e nos offres
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