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CRITICAL BUILDING
SALLES DE TRAITEMENT INFORMATIQUE 

Critical Building est une société française neutre et indépendante qui s’est hissée en douze années au rang de leader 
dans l’expertise et l’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage de projets de construction et d’exploitation de Data Denter. 
Son champ d’intervention s’étend de l’étude d’opportunité, à la conception, au suivi de la réalisation et s’arrête 
au commissioning puis à l’exploitation (programmation jusqu’à maintenance).

Domaines d’expertise 

Missions principales

MARCHÉS PRINCIPALEMENT 
CONCERNÉS PAR L’ACCOMPAGNEMENT 

Reconnue par le marché pour son expertise, Critical Building 
est intervenue sur plusieurs collectivités adhérentes du 
GCSCE, en sous-traitant de Loopgrade sur des projets de 
PCA. Critical Building intervient également auprès de 
nombreuses régions (Grand Est, Bretagne, Normandie…), 
du Conseil Général du Val d’Oise et de la SGP.

HISTORIQUE CONTEXTUEL

Services d’interconnexion Niveau 3 (WAN IP, VPN) ;
Services divers de communication électronique 
en nuage (SaaS) ;
Services d’infrastructures IaaS.







Assistance à la conception et réalisation de centres 
informatiques sécurisés ; 
Urbanisation des salles informatiques ;
Audit et conseil en sécurité physique (audit suite à 
sinistre, audit énergétique...) ;
Assistance à la qualification de sites d’hébergement ; 
Conseil auprès des Services Informatiques, Immobiliers 
et Financiers sur leur stratégie data center ; 
Maîtrise de l’approche environnementale (Endorser 
European Code of Conduct Commission Européenne).













Audits d’environnement ;
Aide au choix des technologies dans le domaine 
de la performance énergétique et des démarches 
environnementales ; 
Élaboration d’un cahier des charges technique à 
destination du titulaire du marché de services.







ÉTUDES

Supervision de réalisation et d’exploitation de salles 
informatiques et de Data Centers sécurisés ; 
Suivi des projets de construction ou de réhabilitation de 
centres informatiques (sans interruption de fonctionne-
ment) de la programmation jusqu’à la livraison de sites 
et leur gestion (maintenance).
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