
 
 
 

France-IX accélère sa croissance à Marseille 
 

En inaugurant un troisième point de présence au sein du nouveau datacenter d’Interxion, 
France-IX ajoute de la résilience et anticipe la demande grandissante en matière 

d’interconnexion 
 

Paris, France – 15 mai 2018 – France-IX, leader des points d’échange Internet en France, 
annonce aujourd’hui offrir une plus grande connectivité à ses membres et soutenir la croissance 
rapide de Marseille en tant que nœud d’accès international, grâce à l’ouverture de son troisième 
point de présence (PoP) dans le nouveau datacenter d’Interxion MRS2.  
 
Ce nouveau PoP à Marseille offre une capacité accrue à France-IX pour fournir l’ensemble de 
ses services via des ports 1G, 10G et 100G, associés à de hauts niveaux de qualité qui ont 
permis d’atteindre en 2017 une disponibilité de service de 99,9998 % à Marseille ainsi que des 
délais de livraison entre 3 et 5 jours ouvrés. Les membres à Marseille bénéficieront également 
d’un accès rapide et compétitif à des services de transit IP, de protection anti-DDoS, des 
services d’accès direct au Cloud, de transport Ethernet ainsi que de peering payant et à 
distance, fournis par ses 3 partenaires Marketplace à Marseille : Hurricane Electric, Orange et 
Sparkle. Cette capacité étendue grâce à ce nouveau PoP profitera également aux partenaires 
de peering à distance de France-IX, dont le nombre a triplé au cours des 18 derniers mois à 
Marseille : Angola Cables, BICS, Epsilon, ielo-liazo et Sparkle offriront un guichet unique depuis 
leurs 180 PoPs agrégés en France et dans le monde entier, directement accessibles à la 
communauté France-IX Marseille.  
 
Depuis l’ouverture de son premier point de présence à Interxion MRS1 en 2013, puis de son 
2ème PoP au sein du datacenter Jaguar Network MRS01 en 2015, la communauté France-IX 
Marseille a connu une croissance de 20 % par an en moyenne, marquée par un nombre de 
membres ayant plus que doublé et un pic de trafic de 130 Gbit/s enregistré pendant le premier 
trimestre 2018. Aujourd’hui, un total de 46 membres intégrant des opérateurs, fournisseurs 
d’accès à Internet, fournisseurs de contenus, de services d’hébergement, réseaux de 
distribution de contenus (CDNs) et fournisseurs de cloud public, sont connectés à France-IX 
Marseille, ainsi que des membres internationaux tels que Mauritius Telecom, TELIN, Angola 
Cables, Djibouti Télécom, Swisscom, Taqnia Space Co., Sify Technologies et Etisalat devenus 
membres l’an dernier et augmentant considérablement la valeur pour la communauté.  
 
« Il était crucial pour nous de poursuivre notre expansion à Marseille afin de répondre aux 
exigences de nos membres d’aujourd’hui et augmenter la capacité pour nos futurs membres qui 
cherchent à s’installer dans la région » explique Franck Simon, président de France-IX. « De 
surcroît, le fait de connecter Interxion MRS2 à Interxion MRS1 nous permettra d’ajouter de la 
redondance et d’apporter ainsi une meilleure résilience ».  
 
Avec 13 câbles sous-marins déployés sur 20 000 km et connectant des dizaines de pays à 
travers l’Europe, l’Afrique, le Moyen-Orient et l’Asie, Marseille constitue une véritable porte 
d’entrée pour les opérateurs, fournisseurs d’accès à Internet et CDNs souhaitant délivrer des 
contenus et services au-delà de l’Europe.  
 



« Marseille est située au carrefour de la connectivité entre l’Europe, l’Asie, l’Afrique et le Moyen-
Orient. Nous avons toujours été convaincus que la ville jouerait un rôle clé dans la croissance 
numérique de la région ainsi qu’en France et nous avions raison : l’écosystème local s’est 
fortement développé en l’espace de quelques années, tant en termes de volume de trafic que 
de nombre de membres » conclut Franck Simon.  
 
À propos de France-IX 

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 interconnecte plusieurs centaines d'opérateurs de télécommunications, de 
fournisseurs de services Internet, de contenu, de réseaux de distribution de contenu et de tous 
les autres réseaux du monde entier avec un trafic significatif sur le marché Internet français. 
Cette activité améliore l'accessibilité et la latence du trafic Internet échangé entre ses membres 
et améliore ainsi la performance globale d'Internet en France pour tous les utilisateurs.  

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 
durabilité et la recherche constante de l'amélioration d'Internet. Pour plus d'informations, visitez 
le site www.franceix.net.  
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