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Interxion signe un accord de partenariat avec
Monaco Telecom
Des intérêts communs tels que ; une ouverture vers la Méditerranée pour Interxion ou encore la
possibilité, pour Monaco Telecom, de proposer à ses clients des PRA ont favorisé la mise en
place de cet accord
Paris, le 12 février 2013 – Interxion France, la filiale française d’INTERXION HOLDING NV (NYSE:
INXN), l'un des principaux fournisseurs européens de services de data centers de colocation neutres visà-vis des opérateurs Télécom, annonce un accord de partenariat avec Monaco Telecom, l’opérateur de
télécommunications de la Principauté de Monaco.
Grâce aux 32 data centers d’Interxion repartis en Europe, cet accord permet à Monaco Telecom
d’étendre sa présence et de se rapprocher de ses partenaires en leur proposant de véritables plans de
reprise d’activités. En effet, Monaco Telecom bénéficie ainsi du relais offert par Interxion qui met à leur
disposition ses installations hautement sécurisées et une haute disponibilité 24h/24, 7j/7, 365j/an.
Il s’agit là d’un atout indéniable pour Monaco Telecom qui s’est développé à l’international en multipliant
des partenariats avec d’autres acteurs du monde des télécoms parmi lesquels, à titre d’exemple,
l’Afghanistan ou encore le Kosovo. Pour la plupart de ces pays, la conservation des données hébergées
et le maintien constant de l’activité sont des facteurs critiques.
Ce partenariat va instaurer une véritable synergie entre les deux acteurs puisque Monaco Telecom, au
même titre qu’Interxion, entend développer des partenariats commerciaux dans l’univers des médias
numériques, du trading haute fréquence et du Cloud Computing.
Par ailleurs, Monaco Telecom utilise déjà le réseau de câblage EIG, qui transite par l’Egypte, le Yémen et
l’Inde. Cette particularité lui permet de se positionner comme un point de rassemblement de réseau pour

INFORMATION PRESSE

la Méditerranée au sens large du terme. De ce fait, les clients d’Interxion bénéficient désormais d’un lien
direct vers le bassin méditerranéen.
A cette occasion, Fabrice Coquio, Président d’Interxion France commente : « Ce partenariat avec
Monaco Telecom relevait d’une évidence tant nos ambitions en terme d’orientation client sont similaires.
Cette conviction s’est vue confirmée lors de la concrétisation de ce partenariat puisque nous partageons
la même philosophie de la relation client en termes d’accompagnement, de proximité ou encore de
qualité de services. »
Pour sa part, Martin Péronnet, Directeur Général de Monaco Telecom, ajoute « Ce sont nos trois grands
axes communs de segmentation - à savoir le digital media, les services financiers et les systèmes Cloud qui ont favorisé ce rapprochement. Notre collaboration avec Interxion s’inscrit vraiment dans notre
volonté de faire de Monaco Telecom la marque préférée de la communauté monégasque et de ses
clients internationaux pour l’excellence de ses services."

A propos de Monaco Telecom
Monaco Telecom fournit des services de téléphonie mobile, de téléphonie fixe, Internet et de télévision en
Principauté. Opérateur d’infrastructures Cloud en Principauté, Monaco Telecom

propose un

accompagnement sur mesure aux entreprises et acteurs de l’IT grâce à un réseau international
performant et sécurisé et un point d'atterrage du câble sous marin Europe-India-Gateway, reliant l’Europe
à l’Asie. A l’international, l’opérateur monégasque s'est associé avec succès à des entreprises de
télécommunications mobiles au Kosovo et en Afghanistan pour apporter un soutien aux opérations et à
l'infrastructure de réseau (GSM, données, communication vocale internationale, gestion du trafic et
itinérance).
Monaco Telecom compte à ce jour 282 collaborateurs et a réalisé un chiffre d’affaires de 206 millions
d’Euros au 31 mars 2012. Pour de plus amples informations, merci de consulter www.monaco.mc
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A propos d'Interxion
Interxion (NYSE: INXN) est l'un des principaux fournisseurs européens de services de data centers de
colocation neutres vis-à-vis des opérateurs Télécom, comptant un vaste ensemble de clients dans 32
data centers répartis sur 11 pays européens. Les data centers d'Interxion, conçus de façon uniforme et
efficients sur le plan énergétique, proposent aux clients une sécurité et une disponibilité étendues pour
leurs applications critiques. Grâce à une connectivité qui s'appuie sur plus de 400 opérateurs Télécom et
fournisseurs de services Internet ainsi que sur 18 points d'interconnexion Internet européens couverts par
ses implantations, Interxion a établi des hubs de contenu et de connectivité qui facilitent l'activité de
communautés d'intérêt de clients en plein essor. Pour de plus amples informations, merci de consulter
www.interxion.com/fr.
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