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Communiqué de Presse  
 

26 janvier 2011 
 
 

KBC ouvre un nouveau centre de données près 
de Budapest 

 
Fin 2007, KBC avait pris la décision de créer un nouveau centre informatique près de Budapest. 
Celui-ci serait appelé à gérer l’infrastructure réseau et à stocker les données des clients des 
entreprises du groupe KBC implantées en ses marchés domestiques de l’Europe centrale et de 
l’Est. Ce double centre de données remplacera les 23 centres de données actuellement 
disséminés sur 18 sites différents en Pologne, en République tchèque, en Slovaquie et en 
Hongrie. Le permis d’exploitation devrait être délivré sous peu par les autorités hongroises. Dans 
les prochains mois, le centre deviendra graduellement opérationnel tandis que les autres centres 
de données d’Europe centrale cesseront leurs activités.  
 
KBC avait déjà pris cette décision d’investissement à long terme (100 millions d’euros répartis 
sur plusieurs années) fin 2007.  
Le double centre de données et son infrastructure centralisée et standardisée auront des 
retombées favorables pour KBC, non seulement sur le plan opérationnel mais aussi sur le plan 
de l’efficacité. Il permettra une réduction annuelle des coûts de 10 millions d’euros et donnera un 
nouvel élan technologique à l’infrastructure informatique de KBC dans la région. De plus, il 
permettra à KBC de répondre aux normes imposées par les régulateurs (notamment en matière 
de gestion des risques opérationnels) et par les autorités de contrôle dans plusieurs domaines, 
entre autres le Disaster Recovery Planning.   
Les nouveaux centres de Budapest créeront 15 emplois locaux, principalement de maintenance 
technique. Il n’y aura aucune incidence sur l’effectif dans les anciens centres de données situés 
ailleurs. Tous les membres du personnel concernés continueront à effectuer leur tâches 
actuelles ou se verront proposer des possibilités de réaffectation au sein de l'organisation ICT 
dans laquelle ils sont actuellement occupés.  
 
Le site du Budapest a été retenu après une étude préliminaire extensive qui a analysé diverses 
sites d’implantation dans plusieurs autres pays. Les sites implantés sur le marché domestique 
hongrois de KBC répondaient le mieux aux exigences. Soucieux de maximiser autant que 
possible l’accessibilité, la sécurité et l’autonomie opérationnelle, la décision a été prise de 
construire deux centres indépendants mais tout à fait identiques, distants de quelque 20 km, l’un 
à Törökbálint, l’autre à Baracska. En Belgique, KBC possède déjà un double centre de données 
du même type (à Malines et à Louvain). Il restera pleinement opérationnel. 
 
Le nouveau double centre de données est modulaire, ce qui autorise les possibilités d’expansion 
futures. Sa conception répond à des critères environnementaux et de durabilité très stricts, 
surtout en matière de consommation d’énergie. Sur son segment du marché, il se classera parmi 
les centres les moins gourmands en énergie.  
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Fiche technique 
 

- Chaque centre consiste de quatre modules d’une superficie de 500 m², dont deux sont 
entièrement opérationnels. Chaque centre pourra encore être étendu avec deux modules 
supplémentaires, si nécessaire. 

- Le refroidissement de l’infrastructure est assuré par un échangeur de chaleur, réduisant ainsi la 
consommation énergétique de 40%  

- Le centre vise un facteur d’efficacité énergétique de 1,3 - parmi les meilleurs du marché et 
nettement inférieur aux niveaux des centres actuels, compris entre 2,5 et 2. 

- La température ambiante est maintenue à 24°C avec une humidité relative de 50% 
- 37 km de câbles en fibre de verre relient les deux centres 
- Capacité de 4.6 Petabytes de stockage online et de 17 Petabytes en backup. 
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