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Dynamiser l’écosystème 

numérique local et faire 

de Roubaix une 

véritable capitale du 

numérique. 

Le projet 



 
« Notre projet est de construire à Roubaix, sur notre siège, un campus 
dédié à l’innovation technologique qui accueillera plus de 1 500 
personnes de très haut niveau. Il y aura sur ce campus de la recherche, 
des laboratoires d' essai et un incubateur. » 

  

Henri Klaba 
Directeur Général Délégué d’OVH 

Responsable du projet 

 



L’ancienne friche industrielle 

Socochim transformée en espace 

d’innovation  



Le Campus en Chiffre 

Capacité d’accueil  

à terme : 1 000 

collaborateurs 
Déjà 200 collaborateurs en 

poste au Campus 

 

Superficie des 

bâtiments à terme :  
9 000 m² 

3000m² pour la première 

tranche 

 

Durée 

de réalisation de la 

première tranche : 

6 mois 
Chantier démarré en juin 2015 

1ers bureaux prêts en 

décembre 2015  

 

Investissement total 

40 millions d’euros 

 

1 600 tonnes  

de béton pour  

le premier bâtiment 

t 



Premiers 

coups de 

pelleteuse en 

juin 2015 



 

Une course contre  
la montre 

 

« A compter de l’obtention  

du permis de construite,  

nous avions 8 mois pour  

que le premier bâtiment  

soit opérationnel » 

Fanny Villez 
Architecte OVH,  

en charge du projet 



Une réussite collective 

Le premier bâtiment a pu voir 

le jour dans les délais grâce 

aux efforts conjoints des 

différents acteurs 

institutionnels locaux, 

notamment la Ville de 

Roubaix et la Métropole 

Européenne de Lille. 



Une architecture agile 

 

Tout est modulable pour 

permettre un déploiement 

rapide et progressif,  

selon les besoins  

de l’entreprise. 

Les bâtiments sont  

de plain pied, sans étage, 

pour une mobilité totale 

des équipes dans 

l’espace. 



La mobilité comme 

credo 

 

Le mobilier, made in OVH, 

est sur roulette ce qui 

permet d’aménager 

l’espace en fonction  

des besoins et projets. 



Faciliter le travail 

collaboratif 

 

Des espaces de réunions 

informelles, de type  

stand up / meet up,  

ont été créés pour 

favoriser les échanges  

et la créativité. 



L’Efficacité énergétique 

 

L’ensemble du Campus 

est chauffé grâce à la 

récupération de la chaleur 

émise par les centres de 

données. 



Le patrimoine industriel 

et artistique  

 

LEM est un artiste 

Roubaisien qui avait 

graffé les murs de la 

friche Socohim.  

OVH a fait appel à lui 

pour habiller l’intérieur  

du Campus.  



 

Mur intérieur, pylones, sas et vitres, portent la patte artistique de LEM. 



 



Plusieurs mesures ont été 

prises concernant la 

lumière : l’éclairage est 

indirect pour éviter 

l’éblouissement, les murs 

sont en polycarbonate 

pour éviter les reflets sur 

les écrans ou en verre 

pour avoir une vue sur 

l’extérieur. 

La Lumière 



Salle de yoga, 

équipements de 

musculation et de fitness 

ainsi qu’un terrain 

multisports collectifs sont 

mis à la disposition des 

salariés. 

Cet espace est aussi 

dédié à des événements 

internes et externes (Meet 

up, OVH Academy…) 

Place à la détente 



L’équipe 

De gauche à droite : 

Fanny Villez, architecte 

Angelos Lyris et Ali Chehade, 

ingénieurs mécanique des 

fluides 

Pierre Delfolie, conducteur 

des travaux 

Henri Klaba, directeur 

général adjoint  

 

 



Ressources medias 

Retrouvez : 

 les photos du campus  http://ovh.to/5SYcs4Q  

 les chiffres-cles d’OVH en vidéo 

https://www.youtube.com/watch?v=2dGtMUa7JQY&feature=youtu.be 

 les communiqué des presse d’OVH  https://www.ovh.com/fr/news/presse/ 

 

 

Suivez notre actualité sur https://www.ovh.com/fr/news/ et sur les réseaux sociaux @ovh_fr 

 

 

Contacts Presse : 

Lorine Schieber 

lorine.schieber@corp.ovh.com 
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