
 
 

CDNetworks et Nexway boostent les sites  
de e-commerce et de jeux dans le monde entier 

 
 

Paris, France – 24 juin 2009 – CDNetworks, le troisième réseau mondial et n° 1 en Asie 
pour la fourniture de contenus (CDN) à service intégral, et Nexway, leader européen dans la 
distribution digitale de logiciels et jeux vidéo, ont annoncé aujourd’hui l’élargissement de 
leurs relations stratégiques. L’accord entre Nexway et CDNetworks étend les services CDN 
utilisés par Nexway, avec les services CDNetworks Web Acceleration à l’échelle mondiale, 
afin de soutenir les projets d’expansion globale de Nexway. L’accord inclut également un 
programme de recommandation mutuelle de clients. 
 
Nexway propose des solutions e-commerce clés en mains à des fournisseurs de logiciels et 
éditeurs de jeux vidéo dans plus de 50 pays dans le monde. L’entreprise fournit à ses 
partenaires un service complet comprenant entre autre la boutique en ligne en totale marque 
blanche, la plate-forme de paiement sécurisé le back-office, l’administration des ventes, 
l’hébergement, la livraison des produits par téléchargement, le service client ainsi qu’un 
ensemble de services marketing visant au développement des ventes. Après avoir réalisé 
plus d’un million de téléchargements payants en 2008 – avec plus de 500 partenaires 
éditeurs de logiciels et de jeux – Nexway a continué de développer son offre en janvier 2009 
avec l’acquisition de Boonty. Boonty a ajouté 400 éditeurs de jeux casuals et la gestion de 
200 chaînes internationales jeux sur des sites e-commerce globaux. 
 
Afin de garantir une expansion globale rapide, Nexway a choisi CDNetworks comme 
fournisseur de son infrastructure de réseau mondial pour accélérer la livraison de contenus à 
ses propres clients. Grâce une équipe de support européenne locale étoffée et à l’intégration 
et l’expansion de CDNetworks, Nexway a désormais accès à plus de 80 POP à service 
intégral en Europe, Amérique du Nord, Amérique latine, Asie et Australie. CDNetworks 
Content Acceleration Network, avec une accélération de tous les sites, des téléchargements 
globaux et une sécurité à toute épreuve, fournit à Nexway des ressources optimisées pour 
étendre sa couverture dans le monde entier. CDNetworks garantit une fourniture de 
contenus rapide, sécurisée, fiable et régulière. 
 
« Nous avons recherché toutes les options pour bénéficier de la meilleure solution CDN qui 
nous aidera à répondre aux exigences de clients de jeux et logiciels en ligne », a déclaré 
Franck Giroudon, Directeur Général Adjoint, Nexway. « Il était important pour nous de 
trouver un partenaire capable de répondre à nos exigences globales. CDNetworks était le 
candidat idéal à tous points de vue. Nous avons trouvé en CDNetworks non seulement un 
solide fournisseur CDN offrant le plus haut niveau de qualité de services, des prix 
compétitifs, un réseau étendu et une présence globale, mais aussi un véritable partenaire qui 
partagera des prospects et des idées avec nous et nous aidera à supporter notre stratégie 
d’expansion globale. La fourniture d’un service de qualité en Asie était clairement notre 
objectif, depuis le rachat de Boonty, et CDNetworks est de loin le leader du marché en 
Asie.»  
 
 



« Nexway est l’une des entreprises de technologie à la croissance la plus rapide du monde 
et fait partie des Top 100 de Deloitte Technology’s 2008 Fast 500 EMEA. Elle se consacre à 
la fourniture de technologies de pointe et de services à ses clients, avec des produits en 
marque blanche et sans coûts additionnels, représentant une valeur exceptionnelle à leur 
base de clients sans cesse croissante », a confié Robert Gribnau, Vice-président EMEA, 
CDNetworks. « Les relations stratégiques entre Nexway et CDNetworks sont véritablement 
bénéfiques aux deux parties. Nous espérons nous développer avec eux dans le monde 
entier. » 
 
 
A propos de Nexway 
 
Acteur majeur de l'e-commerce digital, Nexway s’inscrit comme partenaire stratégique d’éditeurs et de portails e-
commerce internationaux. Le groupe a connu une croissance considérable grâce à des partenariats clés avec 
des noms tels que 01net, Dell, Fnac, Gamestop, Pixmania, VirginMega, ElCorteIngles, Tom’sGuide , 
Softwareload, etc., des éditeurs de logiciels tels qu’Avanquest, Kaspersky Lab, Lavasoft, Mindscape et Nero, et 
des editeurs de jeux comme THQ, Sega, Atari et Take 2. Nexway propose une plateforme e-commerce pour le 
compte des plus grands sites internet et éditeurs européens qui bénéficient de son expertise e-business. Le 
groupe s’engage à fournir au public des titres d’excellente qualité grâce notamment à son large catalogue de 
logiciels et jeux vidéos et enrichi grâce à l’acquisition de la société Boonty en janvier 2009 (www.boonty.com). 
Les équipes de Nexway sont réparties dans 12 pays et distribuent des logiciels et jeux vidéos en téléchargement 
dans plus de 50 pays à travers le monde. Sur 2008, Nexway a dépassé le cap du million de téléchargement 
payants et est classée pour la seconde année consécutive dans le Top 10 Deloitte Technology Fast 50 2008 et 
dans le Top 100 du Fast 500 EMEA des entreprises technologiques à la plus forte croissance. Pour plus 
d’informations, rendez-vous sur: www.nexway.com.   
 
À propos de CDNetworks 

CDNetworks (KOSDAQ : 073710), le troisième réseau mondial et n° 1 en Asie pour la fourniture de contenus 
(CDN) à service intégral, propose une technologie, une infrastructure Content Acceleration Network (CAN) et des 
services clientèle qui accélèrent la fourniture de contenus et d’applications via Internet à des utilisateurs dans le 
monde entier. CDNetworks fournit une suite complète de technologie pour la diffusion en temps réel de vidéos, 
les téléchargements de gros fichiers et le cache d’images offrant une qualité inégalée de performances, services 
et fiabilité. Des leaders mondiaux dans le domaine de la technologie des médias et divertissements, de la vente 
au détail et des jeux en ligne font confiance à CDNetworks pour optimiser les expériences en ligne de leurs 
utilisateurs. CDNetworks, fondée en 2000 à Séoul (Corée), a des filiales aux USA, en Chine et au Japon ; elle est 
publiquement cotée à la bourse des valeurs KOSDAQ de Corée (KOSDAQ : 073710). Pour plus d’informations, 
veuillez visiter le site : www.cdnetworks.com. 

 
 


