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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Digital Realty reconnu pour son positionnement de leader incontesté dans 
l'écosystème des data centers de Cloudscene pour la deuxième année 

consécutive. 
 

Digital Realty est de nouveau en tête du classement dans la région EMEA, il      
occupe la deuxième place en Amérique du Nord et en Amérique latine, et gagne 

3 places ce qui le classe septième en Asie. 
 
AUSTIN, TX – July 26, 2021 – Digital Realty (NYSE: DLR), le plus grand fournisseur 
mondial de solutions de data centers de colocation et d'interconnexion neutres vis-à-vis des 
opérateurs télécom et des fournisseurs de cloud, a été nommé leader du «Data Center 
Ecosystem Leaderboard » de Cloudscene pour la deuxième année consécutive. Ce 
classement évalue la force des écosystèmes de data centers, de fournisseurs de services, 
de connectivité et de rampes d'accès au cloud des fournisseurs en Amérique du Nord, en 
Amérique latine, dans la région EMEA, en Océanie et en Asie. La position de leader de 
Digital Realty souligne la puissance de PlatformDIGITAL®, la plateforme mondiale de data 
centers de l'entreprise, ainsi que le dynamisme des communautés de données connectées 
qui s'épanouissent sur sa plateforme. 
 
Dans la région EMEA, Interxion: A Digital Realty Company, a été nommée numéro un dans 
le classement de Cloudscene pour la troisième fois consécutive. Cette position de leader 
incontesté a été propulsée par de nouvelles connexions sous-marines, dont la Crosslake 
Fibre reliant Londres et Paris, et l'extension de 6 600 kilomètres du câble sous-marin Dunant 
entre Paris et la Virginie aux Etats-Unis ainsi que l'ajout de couverture et de connectivité 
pour desservir de nouveaux marchés dont la Grèce et la Croatie. 
 
En Amérique du Nord, Digital Realty s'est positionné deuxième au classement de 
Cloudscene, ce qui reflète la présence bien établie de la société dans la région, récemment 
renforcée par l'ajout du Westin Building Exchange, le principal hub d'interconnexion pour le 
nord-ouest du Pacifique, ainsi qu’un nouveau data center de colocation hyperconnecté dans 
le centre-ville de Toronto et l'expansion récente de son campus de Santa Clara desservant 
la Silicon Valley. 
 
Digital Realty s'est également classé deuxième en Amérique latine, grâce à la croissance 
organique continue d'Ascenty, une joint-venture de Digital Realty et Brookfield Infrastructure. 
Ascenty offre désormais l'accès à 27 data centers avec plus de 250 mégawatts de capacité 
de charge informatique, entièrement construits ou en cours de construction. En Asie, Digital 
Realty a gagné trois places pour atteindre la septième position, grâce à une forte croissance 
organique dans la région et au succès continu de MC Digital Realty, une joint-venture avec 
Mitsubishi Corporation. 
 
Digital Realty continue de renforcer sa position mondiale dans le secteur en offrant un 
éventail complet de solutions de data centers de colocation et d'interconnexion. Au cours 
des 24 derniers mois, Digital Realty a étendu sa couverture mondiale de neuf métropoles, et 
dessert désormais plus de 4 000 parties prenantes sur sa plateforme mondiale dans 290 
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data centers au sein de 47 métropoles dans 24 pays sur six continents. Depuis le début de 
l'année 2021, Digital Realty a ajouté huit nouvelles rampes d'accès au cloud à haut débit, 
notamment Direct Connect 100Gbps d'Amazon Web Services (AWS) à Dublin et Seattle, 
ainsi que des connexions directes à Google Cloud à Atlanta, Copenhague, Düsseldorf, 
Francfort, Los Angeles et Vienne. 
 
"Nous sommes honorés d'être reconnus par Cloudscene pour la couverture, la capacité et la 
connectivité que notre plateforme mondiale offre aux organisations au sein de nos 
communautés", a déclaré Tony Bishop, SVP, plateform, growth et marketing de Digital 
Realty. "Nous construisons notre plateforme pour lutter contre les effets de la gravité des 
données en simplifiant la tâche des organisations, leur permettant de contrôler leurs 
données et de débloquer la valeur non exploitée des initiatives de transformation numérique. 
Pour l'avenir, nous continuerons à étendre notre couverture et à apporter des capacités 
supplémentaires pour permettre aux entreprises et aux fournisseurs de services d'étendre 
leur présence mondiale et de faire évoluer leurs activités numériques."  
 
Additional Resources 
 

▪ Explorez les opportunités de déploiement mondial sur PlatformDIGITAL® 
▪ Visitez le Data Gravity Insights Hub pour en savoir plus sur la gravité des données et 

connaitre les prévisions de croissance du Data Gravity Index DGx™. 
▪ Lisez notre manifeste d'interconnexion ouverte aux communautés de données 

connectées. 
▪ Découvrez l'importance accordée par Digital Realty pour le développement durable 

dans le dernier rapport ESG. 
 

 
__________________________________________________________________________ 

À propos d’Interxion: A Digital Realty Company 
Interxion: A Digital Realty Company, est l’un des principaux fournisseurs de services de data 
centers neutres vis-à-vis des opérateurs télécoms et des fournisseurs de cloud en EMEA. 
Avec plus de 700 fournisseurs de connectivité dans plus de 100 data centers dans 13 pays 
européens, Interxion a créé des hubs de contenu, de cloud et de connectivité. En tant 
qu’entreprise du groupe Digital Realty, nos clients peuvent désormais accéder à 47 villes sur 
six continents. Pour plus d’informations, merci de consulter interxion.fr ou suivez-nous sur 
LinkedIn et Twitter. 
 
 
À propos de Digital Realty 
Digital Realty soutient les principaux fournisseurs de service et entreprises du monde entier 
en fournissant un large éventail de solutions d’interconnexions, de colocation et de data 
centers. PlatformDIGITAL®, sa plateforme globale data centers, offre aux clients une base 
fiable et une méthodologie de solution éprouvée Pervasive Datacenter Architecture PDx™ à 
partir de laquelle ils peuvent développer leurs activités numériques et gérer efficacement les 
défis liés à la gravité des données. La couverture mondiale des data centers de Digital Realty 
fournit aux clients un accès aux communautés connectées d’intérêt avec 290 sites dans 47 
villes, dans 24 pays et sur six continents. Pour en savoir plus, rendez-vous sur 
digitalrealty.com ou suivez-nous sur LinkedIn et Twitter. 
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Digital Realty 
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InvestorRelations@digitalrealty.com 
 
Déclarations prévisionnelles 
Ce communiqué de presse contient des déclarations prévisionnelles qui reposent des 
attentes, des prévisions et des hypothèses actuelles qui impliquent des risques et des 
incertitudes susceptibles d'entraîner des différences significatives entre les résultats réels et 
les résultats obtenus, y compris les déclarations relatives à Coudscene, IDC MarketScape, 
PlatformDIGITAL®, la stratégie de l'entreprise, la croissance attendue de la transformation 
numérique et la demande des clients. Pour une liste et une description des risques et 
incertitudes, voir les rapports et autres documents déposés par la société auprès de la 
Commission des valeurs mobilières des États-Unis. La société décline toute intention ou 
obligation de mettre à jour ou de réviser toute déclaration prospective, que ce soit à la suite 
de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres. 
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