COMMUNIQUÉ DE PRESSE

TELXIUS CHOISIT INTERXION: A DIGITAL REALTY COMPANY POUR
AMÉLIORER LA CONNECTIVITÉ ENTRE LES ÉTATS-UNIS ET PARIS
GRÂCE À DUNANT
•

Ce nouveau câble de 6 600 km est le premier câble sous-marin depuis 2005 à relier les
États-Unis et la France, supprimant les obstacles à la transformation digitale posés par la
gravité des données

•

Telxius étendra son câble sous-marin Dunant jusqu’au campus hautement interconnecté
d’Interxion à Paris

PARIS/MADRID, le 24 mars 2021 – Interxion: A Digital Realty Company (NYSE: DLR) et
principal fournisseur européen de solutions de data centers de colocation neutres vis-à-vis des
opérateurs télécoms et des fournisseurs de cloud, a signé un accord avec TELXIUS, opérateur
leader d’infrastructures de télécommunications neutres, pour permettre l’interconnexion
directe du câble sous-marin Dunant à Interxion Paris, en France.

Dunant est le premier nouveau câble sous-marin connectant la France et les États-Unis depuis
15 ans et fait partie de la nouvelle génération de câbles sous-marins transatlantiques
actuellement déployés pour répondre à la demande de capacité accrue et d’une meilleure
résilience à l’échelle de l’infrastructure réseau mondiale. Grâce à Dunant, Telxius étendra la
capacité et la portée de PlatformDIGITAL®, la plateforme de data center mondiale de Digital
Realty. Cette nouvelle connexion directe reliant la Virginie du Nord et Paris offre aux
entreprises une résilience, une flexibilité et des performances accrues qui les aideront à
interconnecter leurs flux de données à l’échelle mondiale et à déployer des solutions IT
hybrides dans ces centres d’échange de données stratégiques.
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Le campus parisien d’Interxion s’impose comme l’un des plus grands hubs au monde pour la
digitalisation des entreprises. Comportant sept data centers, il fait actuellement l’objet d’une
expansion majeure avec la construction de l’Interxion Paris Digital Park. Les clients d’Interxion
dans tous les data centers peuvent s’interconnecter de manière fluide à la capacité réseau de
Telxius sur Dunant.

« Pour nous, il est essentiel que nos clients puissent accéder facilement aux services que
nous proposons sur Dunant. En étendant les capacités de Dunant directement jusqu’à
Interxion à Paris, nous leur permettons de s’interconnecter au système plus efficacement et
plus facilement, tout en intégrant le système aux autoroutes de l’Internet reliant Paris à
Amsterdam, Francfort, Madrid et Marseille. Telxius fournit également une capacité
d’acheminement Marea directe, depuis son hub de communications Derio de Bilbao vers
Paris, Madrid et Virginia Beach. Cela signifie, qu’en plus de sa capacité transatlantique
existante sur le câble sous-marin Marea, Telxius offre à présent à ses clients des routes
indépendantes, à la pointe de la technologie, de part et d’autre de l’Atlantique », explique
Carlos Casado, responsable des ventes EMEA chez Telxius, division Câbles.

« La connectivité nouvelle génération que Telxius offre à nos clients via Dunant améliorera
considérablement la capacité de PlatformDIGITAL® à aider les entreprises à surmonter les
obstacles transatlantiques de la gravité des données qui freinent leurs projets de
transformation digitale. Les services à très haute capacité de Telxius, des communications
plus fiables et une performance réseau accrue vers les États-Unis sont désormais disponibles
depuis notre hub de Paris pour la digitalisation des entreprises », ajoute Fabrice Coquio,
président d’Interxion France.

Fin//…
__________________________________________________________________________
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 49 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 plus de 280 sites
dans 49 villes, dans 24 pays et sur six continents. Pour en savoir plus, rendez-vous sur
digitalrealty.com ou suivez-nous sur LinkedIn et Twitter.

À propos de Telxius
Figurant parmi les principaux opérateurs d’infrastructures de télécommunications neutres,
Telxius propose une vaste gamme de tours de communication et de câbles sous-marins. La
société détient plus de 34 000 sites, y compris une installation allemande annoncée en
juin 2020, et s’est engagée à lancer de nouveaux déploiements en Allemagne et au Brésil. Les
sites sont situés en Europe et en Amérique latine : plus de 75 % en Espagne et en Allemagne,
et le reste au Brésil, au Pérou, au Chili et en Argentine. Telxius exploite également un réseau
international de câbles sous-marins à fibre optique haute capacité qui atteindra 90 000 km en
2021, avec deux des plus grands systèmes du monde en termes de capacité : MAREA et
BRUSA. Telxius fournit des solutions flexibles, participe à la création d’accords de
collaboration dans le secteur et facilite les communications internationales des entreprises.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur telxius.com.
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Déclarations prévisionnelles
Ce communiqué de presse contient des déclarations prévisionnelles qui reposent sur des
attentes, prévisions et hypothèses actuelles et impliquent des risques et des incertitudes. Les
résultats réels peuvent différer significativement des attentes exposées dans ces déclarations
prévisionnelles y compris les déclarations relatives au câble sous-marin Dunant, à notre
campus de Paris, aux villes européennes et françaises, à PlatformDIGITAL® et aux échanges

mondiaux de données. Pour obtenir une liste et une description de ces risques et incertitudes,
consultez les rapports et autres documents déposés par l’entreprise auprès de la SEC
(Securities and Exchange Commission) aux Etats-Unis. L’entreprise décline toute intention ou
obligation de mettre à jour ou de réviser ces déclarations prévisionnelles suite à l’obtention de
nouvelles informations ou à des événements ultérieurs ou pour tout autre motif.

