COMMUNIQUÉ DE PRESSE

FRANCE-IX OUVRE UN NOUVEAU POINT DE PRÉSENCE AU SEIN DU CAMPUS DE DATA CENTERS
DE DATA4 À MARCOUSSIS
Paris, le 10 mai 2021 - France-IX, l'un des principaux points d'échange Internet (IXP) d'Europe, s’implante
sur le campus de Marcoussis (91) de DATA4, opérateur et investisseur français et européen majeur sur le
marché des data centers, afin d’optimiser la connectivité Internet des entreprises. Avec ce nouveau
point de présence, les clients de DATA4 auront la possibilité de s’interconnecter directement au nœud
d’échange de France-IX qui, de son côté, entend ainsi développer son écosystème de peering.
Si les opérateurs et fournisseurs de contenu sont connectés de longue date via le peering, l’explosion
des échanges de données et la migration vers le Cloud amènent aujourd’hui les entreprises à se tourner
davantage vers l’interconnexion aux nœuds d’échange Internet pour faciliter leur accès aux
plateformes de Cloud.
« En se connectant à un point d’échange, les entreprises gagnent en performance et disposent de la
résilience nécessaire pour leurs applications critiques tout en optimisant leurs coûts. Le nouveau point de
présence de France-IX sur le site de Marcoussis va ainsi permettre aux clients de DATA4 d’optimiser leur
façon d’échanger des données pour favoriser l’hybridation de leurs plateformes vers le Cloud au sein
des infrastructures de DATA4 », précise Jérôme Totel, Vice-Président Stratégie, DATA4 Group.
L’implantation de France-IX sur le campus de data centers de DATA4 s’inscrit dans la stratégie de
développement du groupe qui vise à renforcer son positionnement de premier fournisseur de services
d'échange de trafic Internet en France. A l’origine, les membres connectés à France-IX sont issus de
l’écosystème IT (opérateurs télécoms, fournisseurs d’accès à Internet ou d’infrastructures cloud…). Avec
l’ouverture de ce nouveau point de présence sur un campus dans lequel sont hébergés de grands
groupes français et internationaux, France-IX sera en mesure d’atteindre une cible avec un fort besoin
en connectivité et ainsi d’élargir son écosystème.
DATA4, très actif en termes de construction de nouveaux data centers, adresse des cibles d’entreprises
diverses et de plus en plus nombreuses, notamment des ESN, des sociétés de multiples secteurs et des
fournisseurs de contenu. Avec l’arrivée de France-IX, le groupe fournit à ses clients la possibilité de
s’interconnecter et d’échanger du trafic de manière sécurisée et performante.
« Notre implantation au sein du campus de Marcoussis de DATA4 fait écho à notre volonté d’adresser le
segment des entreprises, différent de nos membres historiques, ainsi que d'adresser les demandes de
certains de nos membres existants. En facilitant l’accès au Cloud, le peering représente pour elles un
vecteur essentiel pour relever les défis de la transformation numérique. Ce partenariat stratégique avec
DATA4 va nous permettre de poursuivre notre stratégie de croissance sur l’hexagone en étoffant notre
réseau et notre écosystème », déclare Franck Simon, Président de France IX Services.
« Nous sommes ravis que France-IX rejoigne notre infrastructure à travers l’ouverture de ce nouveau point
d’échange. Ce partenariat s’inscrit dans notre volonté de développer un écosystème important sur nos
campus afin de permettre à nos clients de disposer d’une large gamme de services à valeur ajoutée
pour soutenir leur croissance digitale. Nous serons ainsi en mesure de proposer à nos clients de
s’interconnecter facilement et de profiter du réseau et du savoir-faire de France-IX en matière de
peering », souligne Alexandre Delaval, Country Manager France & Luxembourg de DATA4 Group.
À propos de DATA4 Group
Fondé en 2006, DATA4 est un opérateur et investisseur européen majeur sur le marché de data centers. Le Groupe
finance, conçoit, construit et opère ses propres data centers afin de fournir à ses clients (opérateurs de cloud
internationaux, grands opérateurs télécom, entreprises innovantes de la tech ou multinationales) des solutions
d’hébergement de données évolutives, hautement performantes, sécurisées et respectueuses de l’environnement.

Le Groupe exploite les campus de data centers les plus puissants d’Europe, et opère à ce jour 21 data centers en
France, en Italie, en Espagne et au Luxembourg.
Disposant de réserves foncières et électriques (129 hectares et 209 MW disponibles) uniques sur le marché européen
pour accompagner la croissance de ses clients, ses infrastructures s’appuient sur un design de haute qualité et sur un
portefeuille de services extrêmement riche et évolutif qui s’adapte parfaitement aux besoins des clients (de
l'hébergement d’une simple baie jusqu’à un bâtiment dédié).
DATA4 Group propose une approche novatrice avec sa solution sur mesure D4 Smart Datacenter qui permet aux
clients de suivre en temps réel les différents indicateurs de performance et environnementaux de leurs espaces
d’hébergement et de leurs équipements (température, hygrométrie, consommation d’eau et d’énergie et émission
de gaz à effet de serre). Le Groupe propose en outre l’accès à un riche écosystème de partenaires et à une palette
de services logistiques et opérationnels complète, notamment la connectivité à plus de 220 destinations cloud et
opérateurs télécom.
Pour en savoir plus : https://www.data4group.com/
À propos de France-IX
Premier fournisseur de services d'échange de trafic Internet en France, France-IX a fusionné en décembre 2020 avec
Rezopole afin de consolider son rôle de plateforme multiservices leader en France et offrir une large gamme de
services à ses membres. France-IX propose des services d'interconnexion publics et privés par l'intermédiaire de ses
points d'échange neutres (transporteurs et centres de données) à Paris, Marseille et Lyon, ainsi que des services
d’hébergement d’équipements, de NAP (Network Access Point), de formation technique ou encore d’animation de
filière. Le groupe interconnecte plusieurs centaines d’acteurs (opérateurs de télécommunications, FAI, fournisseurs de
contenu et d’infrastructures de cloud) et tous les autres réseaux Internet dans le monde entier avec un trafic important
sur le marché français de l'Internet. Ses services s’adressent à toutes les organisations qui souhaitent optimiser leurs
coûts et leur connexion Internet dans le cadre de leur transformation numérique. Fondée en juin 2010 avec le soutien
de la communauté Internet française, France-IX compte aujourd’hui plus de 500 membres et porte les valeurs
suivantes : neutralité, durabilité et amélioration constante de l'Internet. Pour plus d'informations, consultez le site web
de France-IX : www.franceix.net
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