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Dätwyler IT Infra et Alltron peuvent désormais couvrir l’intégralité des projets de numérisation et de centres de données 

Alltron et Dätwyler IT Infra concluent un partenariat stratégique 

Altdorf/Mägenwil, le 14 mars 2022 – Le fournisseur de solutions d’infrastructures informatiques Dätwyler 

IT Infra et le distributeur de TIC Alltron concluent un partenariat stratégique. Comme les deux entre-

prises l’ont annoncé conjointement, elles entendent ainsi proposer des solutions globales destinées aux 

centres de données. 

 

Scellé d’une poignée de main symbolique : Andrej Golob, CEO Alltron AG (à g.), et Adrian Bolliger, directeur Eu-

rope, Dätwyler IT Infra AG, concluent un partenariat stratégique 

 

Dätwyler et Alltron collaborent avec succès depuis des années dans le domaine des composants passifs. Au 

cours des derniers mois, le distributeur n’a cessé d’élargir sa gamme existante de câbles patchs en y ajoutant 

des produits de catégorie 6A et 7. Alltron, pour sa part, propose depuis peu des racks de Dätwyler IT Infra, en 

plus des câbles de données, des panneaux, des prises et des douilles. La collaboration de ces derniers mois a 

montré qu’il y avait du potentiel inexploité dans la relation entre les deux entreprises. Le Competence Center 
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Datacenter mis en place chez Alltron Solutions sous la direction de Marco Ducati a renforcé la confiance entre 

les deux parties qui souhaitent couvrir ensemble de manière encore plus intensive le marché des centres de 

données à l’avenir. 

 

Proposer ensemble des solutions complètes de centres de données 

Le partenariat permet aux deux entreprises de proposer des solutions globales de centres de données à leurs 

clients. Alltron apporte les composants actifs tels que les serveurs, le stockage et les terminaux en vue de cons-

tituer une solution complète, tandis que Dätwyler fournit toute l’infrastructure informatique, du rack à la sur-

veillance et à la sécurité physique en passant par l’alimentation électrique et le refroidissement. « Nous sommes 

convaincus que la combinaison de nos atouts nous permettra de développer ensemble le marché des centres 

de données et de réaliser ainsi des projets passionnants au niveau des entreprises. Pour Dätwyler, de bonnes 

relations avec des fabricants importants, un paysage de clients diversifié et de vastes compétences en matière 

de centres de données font d’Alltron un partenaire de choix. Cette collaboration permet de répondre au mieux 

aux souhaits des clients en tant que fournisseur de solutions globales », déclare Adrian Bolliger, directeur pour 

l’Europe chez Dätwyler IT Infra AG. Et Andrej Golob, CEO d’Alltron, de commenter : « Grâce à l’extension de notre 

partenariat avec notre partenaire de longue date Dätwyler IT Infra, nous sommes en mesure d’offrir des services 

d’ingénierie, de conseil, de conception et de mise en œuvre bien plus étendus que ceux que nous pouvions 

offrir jusqu’à présent dans le cadre de projets de centres de données. Nos partenaires commerciaux profitent 

de notre savoir-faire conjugué et nos clients finaux de solutions globales sur mesure. » Grâce à ce partenariat, 

les deux entreprises deviennent des fournisseurs de solutions globales dans l’écosystème TIC suisse – de la 

planification avec des bureaux d’architectes, du choix des composants d’infrastructure passifs, des capteurs et 

des actionneurs à la prise en compte de la croissance prévue à l’avenir, en passant par la surveillance de l’ins-

tallation, le choix de technologies de serveur et de stockage évolutives ainsi que leur installation, leur exploita-

tion et leur maintenance. 

 

Aider les partenaires à mieux réussir dans le secteur des centres de données grâce à une nouvelle caté-

gorie de solutions d’infrastructures 

Les partenaires de petite et moyenne taille, tels que les revendeurs à valeur ajoutée, profiteront également de 

cette collaboration. Ces derniers seront ainsi en mesure d’adopter eux-mêmes un modèle commercial de four-

nisseur de managed services orienté vers l’avenir et de devenir des exploitants de centres de données. Pour les 

revendeurs, les micro-centres de données constituent une entrée possible dans ce secteur d’activité, comme le 

mentionnent Dätwyler IT Infra et Alltron. Un micro-centre de données Dätwyler sur mesure se compose d’un 

rack de système informatique compact qui est livré pré-équipé. Il comprend l’infrastructure physique souhaitée 

par les clients finaux et nécessaire au fonctionnement, comme la distribution d’énergie, les unités d’alimentation 

sans interruption, le refroidissement, le système de surveillance de l’environnement, etc. Le micro-centre de 

données convient aux applications telles que l’edge computing, comme nœud informatique décentralisé dans 

les succursales, comme répartiteur d’étage et pour les bâtiments intelligents, les « smart factories » et les insti-

tutions qui utilisent des équipements IdO et/ou qui ont recours à l’intelligence artificielle, à la réalité virtuelle, à 

la réalité augmentée et à l’automatisation. 

 
 

Découvrir le partenariat de Dätwyler IT Infra et Alltron – deux possibilités : 

Dätwyler IT Infra sera présente avec son propre stand à « CONNECT », l’Alltron Partner Event, les 18 et 19 mai à Willisau. 

Informations et inscription : https://alltron.ch/fr/partnerevent 

En outre, Dätwyler IT Infra et Alltron organisent ensemble le 6 septembre un événement exclusif d’une demi-journée dans 

la galerie Hagerbach de Flums, avec des conférences et une visite du centre informatique souterrain de Dätwyler. Le nombre 

de participants est limité. Davantage d’informations sur le micro-centre de données et l’événement sont disponibles sur all-

tron.ch/fr/datwyler/solutions/mdc. 
 

 

((5402 Z.)) 
  

https://alltron.ch/fr/partnerevent
https://alltron.ch/fr/datwyler/solutions/mdc
https://alltron.ch/fr/datwyler/solutions/mdc
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Nous répondons volontiers à vos questions journalistiques : 

 

Dätwyler IT Infra 

Dieter Rieken 

Responsable de la communication 

Tél. : +49 6190 8880-27 

Courriel : dieter.rieken@datwyler.com  

Alltron AG 

Daniel Rei 

Direction Content Marketing/RP 

Tél. : +41 62 889 60 30 

Courriel : redaktion-cc@competec.ch 

 

 

À propos de Dätwyler IT Infra 

Dätwyler IT Infra est une entreprise internationale dont le siège se trouve à Altdorf et qui possède des filiales en Europe, au 

Moyen-Orient et en Asie. Dätwyler aide les organisations du monde entier à développer avec succès leur activité principale 

grâce à des infrastructures informatiques intelligentes et plus pérennes. Cette entreprise solide est présente sur le marché en 

tant que fournisseur de solutions système, de produits et de services innovants pour les centres de données, les réseaux de 

fibres optiques et les bâtiments intelligents, ainsi qu’en tant qu’entrepreneur partiel ou général couvrant l’ensemble de la chaîne 

de création de valeur. Dätwyler dispose de vastes compétences dans le développement et la fabrication des produits et solu-

tions nécessaires, l’expérience des projets, la présence mondiale et le réseau de partenaires de l ’entreprise établi au niveau 

international. Dätwyler IT Infra a été fondée en 1915, emploie 970 personnes dans le monde et réalise un chiffre d ’affaires 

annuel de plus de 250 millions de francs. itinfra.datwyler.com 

 

Alltron est active dans le commerce de gros. Plus de 100 000 produits de son vaste assortiment sont disponibles en stock et 

destinés aux domaines des TIC, de l’audiovisuel professionnel et du multimédia, du bâtiment et de l’électrotechnique ainsi que 

de la maison et de la restauration. Les atouts de l’entreprise sont notamment l’assistance technique étendue, la prise en charge 

des services logistiques pour les revendeurs ainsi que le programme de formation varié de l’Academy d’Alltron. Dans le domaine 

« Alltron Solutions », six centres de compétences proposent une distribution à valeur ajoutée avec des prestations de support 

étendues pour les partenaires. La société Alltron AG, qui fait partie du groupe Competec et dont le siège est à Mägenwil (AG), 

fournit le commerce spécialisé suisse. 

Site Internet d’entreprise et magasin en ligne alltron.ch/fr/ 

https://cloud.competec.ch/s/pdgkXyG47wm44c4
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