FRANCE-IX
EN BREF

DÉFINITION

MISSION

France-IX est le premier fournisseur de service de peering
Internet en France, offrant des services d’interconnexion
publics et privés via ses points d’échange neutres à Paris et
à Marseille.
France-IX facilite et fluidifie l’échange de données,
communications et transactions sur Internet en France en
permettant à ses membres – appelés peers – d’échanger des
données Internet directement les uns avec les autres à travers
une connexion physique au sein d’une plateforme multisites,
répartis en région métropolitaine. Parce qu’une telle connexion
constitue le chemin le plus rapide et le plus court vers les
autres peers, la vitesse de transmission des données est
ainsi augmentée et la latence réduite. Tout professionnel de
l’Internet disposant d’un numéro de système autonome (ASN)
peut bénéficier de ce service : fournisseurs d’accès à Internet,
fournisseurs de contenus et, en général, tout réseau Internet
international qui écoule un trafic significatif sur le marché de
l’Internet français.

●●

Fournir aux réseaux Internet des services d’interconnexion
simples, fiables, équitables, compétitifs et dignes de
confiance en France, en totale neutralité et indépendance
financière

●●

Développer une plateforme d’interconnexion internationale
multiservices permettant d’augmenter l’agilité et 		
l’accessibilité des services de communication

●●

Devenir le leader de la transformation numérique des
entreprises en proposant un service qui s’intègre à leur
infrastructure cloud

●●

Établir des partenariats stratégiques afin d’accroître sa
présence en France et à l’international

●●

Soutenir les initiatives de pays francophones dans le but de
construire un écosystème Internet national et une 		

France-IX est une organisation à but non lucratif composée
de l’ensemble de ses membres connectés. Chaque membre
dispose d’un droit de vote égal durant l’assemblée générale
annuelle, qui permet de voter pour les décisions stratégiques
et contribuer ainsi aux évolutions en termes de services et
de budget. Les aspects administratifs, légaux, techniques et
opérationnels (clients, fournisseurs et collaborateurs) sont
gérés par une SAS : France IX Services. L’association est
l’actionnaire unique de cette société.

VISION
La vision de France-IX consiste à offrir une plateforme multiservices internationale partagée pour un meilleur Internet.

connectivité mobile durables, à travers la création et la
croissance des points d’échange Internet (IXPs)

VALEURS CLÉS
Fondée en juin 2010 avec le soutien de la communauté Internet
française, France-IX est une association qui regroupe des
membres dont les valeurs fondamentales sont la neutralité, la
pérennité et l’amélioration constante de la qualité d’Internet.
Elle opère en toute indépendance en tant qu’association à but
non lucratif, ce qui signifie que tous ses membres choisissent
de s’interconnecter les uns avec les autres pour l’intérêt de tous,
créant ainsi une véritable communauté d’intérêts.

ÉCOSYSTÈME
France-IX interconnecte plusieurs centaines de réseaux du monde entier, rassemblant ainsi une grande diversité de profils : opérateurs,
fournisseurs de services Internet, réseaux de distribution de contenus, fournisseurs d’hébergement, ressources DNS, entreprises dans les
domaines des médias en ligne, jeux vidéos, services cloud, réseaux sociaux, de l’e-commerce et e-mailing, des services de sécurité ou
encore datacenters et multinationales.

HÉBERGEMENT

JEUX

SÉCURITÉ

CDN

CLOUD

OPÉRATEURS MOBILES

E-COMMERCE

RÉSEAUX SOCIAUX

VIDÉO EN LIGNE

FAI

ENTREPRISES

OPÉRATEURS LONGUES DISTANCES

France-IX opère ses services dans des datacenters neutres (Equinix, Iliad, Interxion, Jaguar Network, Telehouse), offrant à ses clients la
possibilité d’échanger des données avec les autres réseaux Internet présents physiquement dans ces bâtiments ou dans d’autres datacenters
situés dans la même région métropolitaine.
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FINANCES
France-IX est une organisation basée sur l’adhésion de ses membres, capable de subvenir à ses dépenses opérationnelles sur le long terme
sans porter atteinte à la solvabilité de la société. Ses revenus reposent exclusivement sur les abonnements souscrits par ses membres,
correspondant à leur engagement en termes de trafic. Ses tarifs sont publics, révisés chaque année et applicables à l’ensemble des membres,
indépendamment de leur secteur d’activité, de l’importance de leur trafic ou encore de leur pays d’origine.
Les comptes de France-IX sont dévoilés à ses membres chaque année à l’occasion de l’assemblée générale annuelle, au cours de laquelle
ces derniers ont l’opportunité de voter pour la clôture des comptes. Depuis sa création en 2010, France-IX est parvenu à un équilibre
financier dès la fin de son deuxième exercice et connaît une croissance de son chiffre d’affaires de l’ordre de 20 % par an. France-IX enregistre
aujourd’hui plus de 3 millions d’euros de chiffre d’affaires avec un capital social de 250 000 €.

SERVICES
France-IX offre des services d’interconnexion publics via ses points
d’échange neutres à Paris et à Marseille :
●●

9 points de présence à Paris, 3 points de présence à 		
Marseille et 300 points de présence virtuels via 24 partenaires
de peering à distance dans le monde entier

●●

Un accès à plusieurs points d’échange Internet nationaux et 		
internationaux au travers de partenariats

●●

Un délai maximum de 5 jours pour toute livraison d’un 		
nouveau port ou augmentation de débit dans chacun des 		
points de présence France-IX

●●

SOCIÉTÉ FRANCE IX SERVICES
CEO & Président
Franck Simon
Directeur Technique
Simon Muyal
Directrice Commerciale et Marketing
Delphine Masciopinto
Assistante de Direction / Office Manager
Nadia Souilah

Une disponibilité de service en 2018 de 99,995 % à Paris et
100% à Marseille

●●

ÉQUIPE DIRIGEANTE

Un NOC professionnel et bilingue 24h/24, 7j/7

Ces services sont accompagnés par les prestations suivantes : serveurs de
routes, un service de blackholing ainsi que l’accès à un portail client nommé
« Tools » (intégrant notamment un looking glass, des statistiques de flux, des
informations sur la qualité de service et un accès au NOC).
France-IX propose également des services complémentaires : service de
peering privé (connexion directe à un autre membre ou à un groupe de
membres), un service d’interconnexion (PASS) entre ses points d’échange
à Paris et Marseille ainsi que des services Marketplace (connexion directe
à 11 vendeurs pour acheter des services externes à France-IX tels que de
l’IP transit, des services anti-DDoS, des services d’accès direct au Cloud, du
transport Ethernet, des solutions d’analyse de trafic et de suivi réseau, du
peering à distance ainsi que des services voix).

ASSOCIATION FRANCE IX
Président
Christian Kaufmann

Membres

Vice Président
Clément Cavadore

Rebecca Stanic

Trésorier
Jérôme Fleury

Nicolas Strina

Stéphane Bortzmeyer

Grégoire Villain

Secrétaire
Florence Lavroff

CHIFFRES CLÉS
●● Chiffre d’affaires 2017-2018 : près de 3,1 millions d’euros
●● Opérée par 20 salariés à plein temps, offrant leur support et expertise
dans les domaines technique, commercial, marketing, financier et administratif
●● Plus de 410 membres de peering via 400 ports connectés
●● Des pics de trafic de 1,2 Tbps à Paris et 130 Gbps à Marseille
●● 55 % de membres français et 45 % de membres internationaux
●● 50 % du Top 50 du contenu Internet français est accessible via France-IX
●● 30 % des chemins Internet les plus courts en France transitent par France-IX
●● Classée dans le palmarès des Champions de la Croissance 2019 établi par Les Echos et Statista
●● Récompensée par le prix « Best Internet Exchange Innovation » lors des Global Carrier Awards 2017
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