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euNetworks investit dans son réseau à Paris 
 

Lancement de dc connect Paris, une liaison pré-provisionnée entre 12 data centers de la capitale 

 
Londres, Paris– 29 Octobre 2015 – euNetworks, fournisseur d’infrastructure de réseau 

haut débit, annonce d’importants investissements à Paris et le lancement de dc connect 

Paris. Cette solution propose aux clients une connectivité haut débit évolutive, quasi 

instantanée entre 12 data centers. Ceci permet d’avoir accès également à 260 data centers 

en Europe.  euNetworks a lancé ce service dc connect à Londres l’an dernier, puis à 

Francfort et maintenant à Paris 

euNetworks détient et opère 13 réseaux métropolitains en Europe connectés à une 

infrastructure haut débit interurbaine. La société continue à investir dans son 

infrastructure, étendant son réseau au gré des attentes des clients et des nécessités du 

marché et se positionne aujourd’hui comme un acteur leader de la connectivité entre data 

centers et sur les services d’accès au cloud en Europe.  

“Avec dc connect Paris les utilisateurs peuvent être connectés en 10 jours à  12 data 

centers à Paris. Cela met à disposition des clients de la région parisienne une offre  reliant 

davantage de data centers ainsi que des routes alternatives grâce aux connections longue 

distance vers le Royaume Uni et les autres destinations européennes” a déclaré Kevin 

Dean, Directeur Marketing euNetworks. “Cette solution offre des  capacité de 1Gb Ethernet 

à 100G de longueurs d’ondes Métropolitaines entre les sites et une approche souple et 

flexible aux besoins de bande passante des clients. Elle répond également aux besoins 

croissants de connexion aux plateformes cloud. ” 

“Paris est un marché à fort potentiel de croissance pour euNetworks, les entreprises de 

tout secteur ont des besoins croissants de transmission de données.” a déclaré Denis Le 

Brizault, Directeur des Ventes euNetworks. “Le lancement de cette offre à Paris  

s’accompagne de la mise en place d’une équipe dans la capitale.” 

L’équipe euNetworks sera présente à  Capacity Europe du  2 au 4 Novembre à Paris, pour 

présenter dc connect ainsi que l’ensemble de ses services et ses investissements réseau à 

venir.   

A propos d’euNetworks 

euNetworks est un fournisseur d’infrastructure de bande passante qui détient et gère 13 

réseaux Métropolitains en Europe connectés à une infrastructure haut débit interurbaine 

reliant 45 villes dans 10 pays. L’entreprise est le leader de la connectivité entre data 

centers, avec plus de 260 centres interconnectés en Europe. euNetworks est aussi un 

fournisseur majeur de connectivité cloud, avec 12 plateformes cloud connectées. La société 

propose toute une gamme de services de liaisons locales comme longue distance, y 

compris fibre noire, longueurs d’ondes Metro, longueurs d’ondes, Ethernet et Internet.  Les 

clients des secteurs des medias, de la finance, des entreprises et des opérateurs choisissent 

le savoir-faire unique d’euNetworks dans la fibre  et les réseaux conçus pour répondre à 

l’ensemble de leurs besoins de bande passante de grande capacité.  

Le siège social d’euNetworks Group Limited est à Londres. Pour plus d’informations 

www.eunetworks.com 
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