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En un moment de plein croissance du secteur des centres de données en Espagne 

 
TSK et Fibratel signent un accord pour construire 
des projets durables et efficaces dans le secteur 

des centres de données  
 

L'objectif de cette collaboration est de répondre aux nouvelles demandes du secteur avec tous types de 
projets, y compris les plus exigeants et ambitieux du marché 

 
Madrid, avril 2022 - Fibratel, expert en conception et construction de centres de données, et TSK, 

entreprise technologique leader dans le secteur de l'ingénierie et de la construction industrielle, ont signé 

un accord de collaboration visant à promouvoir la croissance des deux entreprises sur le marché national 

et à l’international notamment dans le secteur des centres de données. Les deux entreprises, au capital 

100% espagnol, cumulent plus de 60 ans d'expérience, plus de mille employés et un chiffre d'affaires 

d'un milliard d'euros.  

Cette alliance combine de larges connaissances multidisciplinaires qui, réunies, permettent d'aborder 

l'ensemble du cycle de vie des centres de données, des études d'ingénierie préliminaires, la conception, 

l'exécution, la gestion de la construction et la mise en service, jusqu'à la maintenance et l'exploitation 

ultérieures. L’exécution de ce type de projets est désormais abordable. 
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Le marché des centres de données est en pleine expansion et connaît une croissance importante, tant 

au niveau mondial qu’en Espagne, où leur évolution est particulièrement remarquable. En fait, selon les 

estimations de SpainDC, il est prévu que dans les cinq années à venir l'Espagne attire des 

investissements en infrastructures matérielles d’une valeur d’environ cinq milliards d'euros. En effet, 

l’Espagne devient un centre stratégique du sud de l'Europe. C'est précisément ce qui a amené Fibratel 

et TSK à signer cette alliance, afin d’étayer la mise en place d’espaces offrant toutes les ressources 

requises par le client final.  

En ce sens, Carlos Sanz, PDG de Fibratel, assure qu'avec l'accord de collaboration tant Fibratel que 

TSK « bénéficieront de la possibilité de réaliser de nouveaux et ambitieux projets, publics et privés, par 

nos expertises combinées, dans le secteur des centres de données d’un côté, et la capacité technique 

et la spécialisation dans l'ingénierie et les projets d'énergie renouvelable de l’autre ». Il ajoute : « nos 30 

ans d'expérience dans le secteur des centres de données nous ont apporté un grand savoir-faire, ce qui 

nous a permis de grandir avec nos clients en nous adaptant toujours aux demandes du marché, sans 

négliger l'activité et l'efficacité qui caractérisent notre valeur ajoutée dans le secteur ». 

L'une des grandes exigences du marché actuel −qui est aussi l'une des clés de l'accord entre TSK et 

Fibratel- est précisément la durabilité. L'évolution vers des centres de données respectueux de 

l'environnement est l'une des priorités du secteur informatique, car il consomme environ 3,5 % de 

l'énergie mondiale. Un problème auquel on cherche une solution au plus vite en raison de la croissance 

exponentielle du volume de stockage mondial, qui dépasse actuellement 33 000 trillions d'octets, en vue 

de garantir à tout moment l'efficience de l'installation. 

« Nous avons de grands projets internationaux mais le partenariat avec Fibratel nous donne l'opportunité 

de développer encore plus notre activité, de nous concentrer sur le secteur des centres de données qui 

connaît une croissance indéniable. Nous continuons à travailler pour atteindre l'excellence du service et 

fournir des solutions optimales pour les clients, efficaces et fortement axées sur l'amélioration de la 

durabilité des installations. En fait, il s'agit précisément de l'axe central de nos projets, fidèles à notre 

engagement en faveur de l'environnement sur toues nos activités », affirme Joaquín García, PDG de 
TSK. 

Les deux entreprises ont consciece des besoins du marché et prévoient d'obtenir des projets de grande 

importance en Espagne et en Amérique centrale et du Sud, particulièrement considérées en raison de 

leur grande expansion sur ces marchés. En effet, bonne partie partie des ventes des deux entreprises 

est axée sur ces zones : l'Amérique centrale et du Sud représentent 39 % de leurs ventes. 
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Les deux PDG ajoutent : « L'objectif ultime de cet accord est de répondre aux nouvelles exigences du 

secteur, qui requiert de plus en plus de capacité et d'efficience, afin d'atteindre un horizon 2025 de 200 

MW (IT) construits, l’équivalent d’une recette d'un milliard d'euros au niveau international. Pour cela, il 

est extrêmement important de faire preuve de réactivité face aux demandes de l'industrie des centres de 

données, vu son indéniable croissance. » 

 

 
 
TSK est une entreprise globale spécialisée dans des technologies innovantes contribuant à un développement plus durable au niveau 

international, apportant des solutions dans différents secteurs de l’industrie comme les infrastructures électriques, les installations 

industrielles, les centrales de production électrique (conventionnelle ou renouvelable), Gas to Power, stations de traitement des eaux ou 

installations de stockage et manutention de matières premières. Aujourd’hui, TSK atteint un chiffre d’affaires  de près de 1 000 millions 

d’euros, et compte plus de  1 000 professionnels et projets exécutés dans plus de 50 pays. 
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