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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

LE RAPPORT IDC MARKETSCAPE RECONNAIT DIGITAL REALTY COMME 

LEADER DES DATA CENTERS, DE LA COLOCATION ET DES SERVICES 

D'INTERCONNEXION POUR LA DEUXIÈME ANNÉE CONSÉCUTIVE 

 

• Digital Realty continue d'améliorer sa position concurrentielle en offrant une large 

gamme de solutions de data center, de colocation et d'interconnexion. 

 

PARIS, FR - 6 juillet 2021 - Digital Realty (NYSE : DLR), le plus grand fournisseur mondial 

de solutions de data center, de colocation et d'interconnexion neutres vis-à-vis des opérateurs 

télécom et des fournisseurs de cloud, annonce ce jour avoir été nommé leader d’après le 

rapport IDC MarketScape : « Worldwide Data Centre Colocation and Interconnection Services 

2021 Vendor Assessment » (doc #US46746121, juin 2021) pour la deuxième année 

consécutive. 

 

Le rapport IDC MarketScape salue l'évolution de la plateforme mondiale de Digital Realty au 

cours des 18 derniers mois. La société s'est imposée comme un concurrent pour les 

déploiements d'infrastructures de cloud hybride d'entreprise à l'échelle mondiale en 

s'attachant à fournir les meilleures solutions de sa catégorie, à la fois variées et flexibles. 

L'évaluation des fournisseurs cite également l'expansion de la présence mondiale de Digital 

Realty, y compris le rapprochement avec Interxion en 2020 qui a considérablement renforcé 

la position de l'entreprise au sein de la région EMEA. 

 

L'évaluation des fournisseurs du rapport IDC MarketScape a reconnu Digital Realty pour les 

points forts suivants : 

• Solutions de data centers : le rapport détaille les offres complètes de produits de Digital 

Realty, des capacités de construction sur-mesure « hyperscale » jusqu'aux suites et 

cages individuelles, auxquelles s’ajoutent des sites éco-responsables, efficients d’un 

point de vue énergétique, et ce partout dans le monde. Le rapport précise que 

https://www.digitalrealty.com/data-center-solutions


l'entreprise a pour objectif l’utilisation d’une énergie 100 % renouvelable. Cet objectif a 

été atteint en Europe ainsi qu’aux États-Unis pour ses activités de colocation, en 

parallèle de nombreuses certifications en matière de développement durable, et ce en 

2020. 

• Solutions de connectivité : l'étude souligne la diversité des solutions disponibles sur 

PlatformDIGITAL®, incluant les cross-connects, les campus et métropoles, ainsi que 

la bande passante IP et les points d’échange Internet. Elle répertorie les partenariats 

de Digital Realty avec des partenaires tels que Megaport qui permettent un accès 

flexible à plusieurs fournisseurs de services. 

• Solutions de connectivité au cloud : le rapport IDC MarketScape constate que Digital 

Realty facilite les architectures de cloud hybride grâce à un accès aux principales 

plateformes de cloud, ainsi qu’un accès multi-cloud. 

• PlatformDIGITAL® : le rapport IDC MarketScape a reconnu la plate-forme mondiale de 

Digital Realty pour ses solutions de connectivité d'entreprise évolutives, à la demande, 

sécurisées et à faible latence. 

 

Selon le rapport, les clients devraient envisager Digital Realty lorsque leur entreprise centrée 

sur les données a besoin d'une plateforme évolutive et durable, leur facilitant ainsi la mise en 

place d’une infrastructure hybride et multi-cloud mondiale. Le rapport met en avant les offres 

de conformité sécurisées et spécifiques au secteur de PlatformDIGITAL®, ainsi que sa 

plateforme d'interconnexion multi-cloud, flexible et de haute performance, présente au sein de 

marchés métropolitains et de proximité. 

 

"Digital Realty a connu une croissance régulière au cours des cinq dernières années, à la fois 

de manière organique et par le biais d'acquisitions, et offre désormais la couverture la plus 

diversifiée du secteur avec plus de 290 data centers dans 47 métropoles sur six continents", 

déclare Courtney Monroe, Vice-président Recherche, Worldwide Telecommunications 

Research, IDC. 

 

"Plus récemment, Digital Realty s'est imposé comme une plateforme mondiale majeure avec 

la création de PlatformDIGITAL® et un portefeuille de produits complet. Attendez-vous à ce 

que l'entreprise continue à se développer et à cibler de nouvelles opportunités de marché, sur 

la base des connaissances qu'elle a acquises, grâce à son indice de gravité des données, au 

succès du modèle de rapprochement d’entreprises qu'elle a établi pour entrer sur des marchés 

tels que l'Amérique latine avec Brookfield, et le Japon en partenariat avec Mitsubishi ", ajoute 

Monroe. 

 

https://www.digitalrealty.com/connectivity
https://www.digitalrealty.com/cloud
https://www.digitalrealty.com/platform-digital


" Nous sommes ravis d'avoir été nommés Leader au sein du rapport IDC MarketScape pour 

la deuxième année consécutive ", déclare Tony Bishop, SVP Platform, Growth & Marketing 

pour Digital Realty. 

 

" Les entreprises ont considérablement accéléré leurs initiatives de transformation numérique 

au cours des 18 derniers mois, et IDC prévoit désormais que les volumes mondiaux de 

création de données atteindront le chiffre stupéfiant de 180 zettaoctets par an d'ici 20251. 

Digital Realty se tient prêt en tant que partenaire mondial de confiance pour soutenir la 

croissance durable des entreprises les plus innovantes du monde, et des sociétés centrées 

sur les données ", conclut Bishop. 

 

Ressources supplémentaires 

- Lisez l'évaluation complète des fournisseurs IDC MarketScape pour Digital Realty. 

- Explorez les opportunités de déploiement mondial sur PlatformDIGITAL®. 

- Visitez le Data Gravity Insights Hub pour en savoir plus sur la gravité des données et voir les 

prévisions de croissance dans le Data Gravity Index DGx™. 

- Lisez notre manifeste d'interconnexion pour permettre la création de communautés de 

données connectées. 

 

 

 

__________________________________________________________________________ 

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. 
 
 

 
1 IDC, Worldwide Global DataSphere Forecast, 2021–2025: The World Keeps Creating More Data — Now, What Do We Do 
with It All?, Doc # US46410421, March 2021 

https://www.digitalrealty.com/resources/white-papers/idc-marketscape-worldwide-colocation-and-interconnection-services-2020-2021
https://www.digitalrealty.com/platform-coverage-map
https://www.digitalrealty.com/platform-digital/data-gravity-index
https://www.digitalrealty.com/enabling-connected-data-communities
https://www.digitalrealty.com/enabling-connected-data-communities
https://www.interxion.com/fr
https://fr.linkedin.com/company/interxion
https://twitter.com/interxion_fr
https://www.digitalrealty.com/
https://fr.linkedin.com/company/digitalrealty
https://twitter.com/digitalrealty


À propos de IDC MarketScape 
Le modèle d'évaluation des fournisseurs d’IDC MarketScape est conçu pour fournir une vue 
d’ensemble de la compétitivité des fournisseurs de TIC (technologies de l'information et des 
communications) sur un marché donné. La méthodologie de recherche utilise une méthode 
de notation rigoureuse basée sur des critères qualitatifs et quantitatifs qui se traduit par une 
illustration graphique unique de la position de chaque fournisseur sur un marché donné. IDC 
MarketScape fournit un cadre clair dans lequel les offres de produits et de services, les 
capacités et les stratégies, ainsi que les facteurs de succès actuels et futurs sur le marché des 
fournisseurs de TI et de télécommunications peuvent être comparés de manière significative. 
Le cadre fournit également aux acheteurs de technologies une évaluation à 360 degrés des 
forces et des faiblesses des fournisseurs actuels et potentiels. 
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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 IDC MarketScape, à nos initiatives 
de développement durable, à PlatformDIGITAL® et à nos plans mondiaux. 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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