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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
 

INTERXION: A DIGITAL REALTY COMPANY ANNONCE LA NOMINATION 

DE DAVID MONTRIEUX AU POSTE DE DIRECTEUR CONSTRUCTION ET 

EXPANSION EN FRANCE  

 

 

• Basé à Paris, il rejoint le comité de direction de l’entreprise en France  

• Il est responsable de l’ensemble des projets de construction de data centers pour Interxion 

France, et garantit la livraison des sites afin de répondre aux besoins des clients dans les 

délais et budgets fixés 

 

 

PARIS, le 18 mai 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, annonce ce jour la nomination de David 

Montrieux au poste de directeur Construction et Expansion en France. Agé de 45 ans, M. 

Montrieux prend la direction du département Construction et Expansion et a pour 

responsabilité de garantir la livraison des nouveaux sites, tels que l’Interxion Paris Digital Park 

à La Courneuve et MRS3 à Marseille, dans les délais et budgets fixés, et de définir les 

processus de prestation de services et d'exploitation en conséquence.  

 

« Depuis plus de 20 ans, nous connaissons une croissance forte et régulière, et nous avons 

ainsi entrepris de nombreux projets de construction à l'image de l’Interxion Paris Digital Park 

à La Courneuve ou MRS2 et MRS3 à Marseille. La mission de David Montrieux en tant que 

directeur Construction et Expansion s'inscrit pleinement dans cette dynamique. Sa solide 

expérience dans la conduite de projets de construction d'envergure est un véritable atout pour 

https://investor.digitalrealty.com/overview/investor-relations-overview/default.aspx
https://www.interxion.com/fr/nos-implantations/leurope/paris/interxion-paris-digital-park
https://www.interxion.com/fr/nos-implantations/leurope/marseille/mrs3


le développement d'Interxion en France », déclare Fabrice Coquio, président d’Interxion 

France. 

 

Après avoir commencé sa carrière en 1999 en Afrique en tant qu’ingénieur travaux dans une 

entreprise routière au Bénin, M. Montrieux rejoint Razel au Mali puis au Tchad. En 2005, il 

rentre en France et occupe le poste de directeur de travaux pour la région Est. Il rejoint ensuite 

Eiffage en 2008 où il est en charge de la direction de l’exploitation du chantier de la mise aux 

normes de la station d’épuration Seine-Aval à Achères, plus importante station d’épuration 

d’Europe. En 2012, il intègre le groupe Bolloré, successivement chez Bolloré Africa Logistics 

puis Bolloré Transport et Logistics.  

 

« Je suis ravi de rejoindre Interxion, qui s’engage à soutenir les stratégies de transformation 

numérique de ses clients avec des nouveaux data centers, tout en étant neutre en carbone 

(scope 1 et 2) depuis 2020 pour l’ensemble de ses data centers en exploitation », déclare M. 

Montrieux. « Nous veillerons à garantir la satisfaction client dans le déploiement de leurs 

solutions en livrant nos data centers dans le respect des délais et budgets impartis ».  

 

 

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 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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Interxion: A Digital Realty Company 
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Emmanuelle Pionnier / Cedric Damour 
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emmanuelle.rp@oxygen-rp.com / cedric.d@oxygen-rp.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 à notre campus de Paris, à l’Interxion Paris 
Digital Park et à notre campus de Marseille. 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. 
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