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Communiqué de Presse 

26/06/2013 

COMMUNICATION 

DDIS OUVRE SON CAPITAL POUR ASSOIR SON DEVELOPPEMENT 

 

Le groupe Roubaisien OVH se lie à l’aventure DDIS. Coulisses d’un mariage de 

confiance et de raison… 

 

En ce début d’année, le groupe OVH a conforté sa participation capitalistique au 

sein de DDIS en devenant l’actionnaire majoritaire. 

 

Une histoire passée… 

Pour faire la preuve de son savoir-faire, DDIS a installée en janvier 2011 son éolienne pilote à 

Onnaing. 800 kW, 60 m d’envergure et dotée d’une nacelle équipée de 45 tonnes, l’installation de 

cette éolienne a été rendue possible via le soutien d’un certain nombre d’acteur nationaux et locaux 

dont le groupe OVH. 

 

Une vision commune  

Loin d’être sur des secteurs similaires, cette participation est avant tout le fruit d’une rencontre 

entre Monsieur Klaba, Président du groupe OVH, et Monsieur CANINI, Président de DDIS.  

Une rencontre entre un visionnaire passionné et un observateur aguéri, entre un grand groupe et 

une PME, mais avant tout une rencontre entre deux hommes désireux de valoriser les nouvelles 

technologies dans la région Nord-Pas-de-Calais.  

Partageant la même stratégie de développement et conscients des synergies existantes entre les 

deux entités, DDIS est donc devenue, après deux ans d’une étroite collaboration, fililale du groupe 

OVH.  

Forts de leur complémentarité tant dans les savoir faire que dans l’approche innovante des solutions 

proposées sur leur marché respectif,  la société DDIS et le groupe OVH entendent s'appuyer sur leur 

notoriété et leurs expertises respectives pour renforcer leur leadership sur les marchés 

internationaux professionnels et particuliers.  

Ces deux entités resserrent donc leurs liens capitalistiques de manière à mieux appréhender les 

synergies très fortes entre la Green Energy/DDIS et le développement des Data Centers/Groupe 

OVH. 
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Un avenir à construire ! 

Marqueur fort de ce lien, une livraison de 8 éoliennes 800kW est programmée cet été dans les 

Vosges (Ortoncourt) pour le compte d’OVH.  

En intégrant DDIS comme filiale, le groupe OVH renforce sa position de producteur Green Energy, 

dont la réalisation du site d’Ortoncourt est un des éléments clés de la stratégie de Data Center / 

Green Energy. 

D’autre en parle, OVH l’a fait, DDIS accompagne OVH dans cette évolution du marché. 

Ce nouvel ensemble se positionne en effet clairement parmi les grands groupes capables de 

répondre aux nouvelles exigences  fonctionnelles, environnementales et économiques en associant 

design, fiabilité et facilité de mise en œuvre de ses produits.  

Ce rapprochement apparaît donc comme un gage de compétitivité accrue. 

Le Plan d’action stratégique va mettre en exergue cette poursuite recherche des solutions les plus  

adaptées et les plus attractives. 

Enfin, cette collaboration permet à DDIS de consolider ses capacités de production mais surtout de 

maintenance et de hot line, ceci pour répondre aux besoins des clients, dans le cadre d’une véritable 

démarche respectueuse de l'environnement.  

 

 

Contact :  

Emilie CANINI – Responsable Communication  

03 27 32 07 98 – emilie.canini@ddiswt.com  

 

A propos de DDIS 

DDIS est une société d’ingénierie électrotechnique créée en Mai 2008 par Jean-Marc Canini. 

L’objectif de la société est de développer une nouvelle architecture de machine électrique en ayant 

comme cible prioritaire, la  production d’énergie éolienne.  

La stratégie de DDIS est de céder des licences en France et dans le monde. 

Pour obtenir des informations complémentaires, consulter le site :  

www.ddiswt.com  


