
  

Interoute étend sa présence en Russie pour répondre à la forte augmentation 
de la demande des entreprises 

  

Un coup de pouce venu de l’ouest pour diversifier la plus importante économie d’Europe liée 
à l’énergie. 

  

  

Paris, le 21 octobre 2009. Interoute, opérateur propriétaire du plus grand réseau de nouvelle 

génération en Europe, annonce l’extension de son réseau jusqu’à Moscou, pour répondre à 

une forte demande des entreprises désirant une meilleure connectivité dans cette région du 

globe.  Ce nouveau point de présence à Moscou relie cette région au reste de l’Europe, avec 

une connexion rapide et bon marché, apportant des services voix et données fiables et de 

haute qualité aux entreprises et fournisseurs de services. Par cette extension, Interoute 

fournit à la Russie une partie de l’infrastructure dans laquelle elle souhaite fortement investir 

pour diversifier son économie hors de l’industrie pétrolière, sa première source d’exportation 

mais aussi la plus volatile. 

  

Avec une population dépassant les 140 millions d’habitants, l’importante demande en biens 

et services fait de la Russie un marché à fort potentiel pour les entreprises qui cherchent à 

s’étendre à l’international. Certaines entreprises comme Sungard, une société leader dans 

les services informatiques et les logiciels, connaissent une forte hausse de la demande de 

services financiers pour leur activité de trading en Russie et comptent sur les prestations 

d’Interoute dans la région avec des services comme des réseaux ultra rapides Ethernet. La 

connectivité et les services aux clients fournis par Interoute peuvent atteindre les mêmes 

hauts niveaux de qualité que dans le reste de l’Europe.   

  

Philippe Moity, Directeur d’Interoute, explique : “Le marché russe reste le moins exploité 

d’Europe et, pour les multinationales, une présence dans ce pays devient résolument 

stratégique, et non un simple effet de mode. En choisissant le bon partenaire pour pénétrer 

le marché ou pour asseoir une activité existante, il est possible de réduire le temps de 

lancement sur le marché et d’améliorer la qualité de service.  Notre point de présence à 



Moscou sert à renforcer notre rôle de passerelle numérique entre les entreprises 

européennes et les marchés émergeants, comme nous l’avions déjà fait pour Dubaï il y a 

quelques années.” 

  

La Russie est l’un des pays d’Europe qui connaît la plus forte croissance du nombre 

d’internautes, avec un doublement de cette population à Moscou entre 2002 (27%) et 2009 

(60%).  Le reste du pays connaît une croissance encore plus rapide, avec une multiplication 

par six du nombre d’internautes, passant de 5% à 30% dans le même laps de temps*.   

  

Avec deux tracés distincts jusqu’à Moscou, basées sur de l’Ethernet sur SDH, Interoute est 

capable de garantir de hauts niveaux de qualité et de fiabilité à ses clients.  

  

Cette nouvelle destination constitue un lien numérique crucial pour les entreprises et les 

fournisseurs de services européens désirant étendre leur activité en Russie et dans les 

régions avoisinantes. Interoute propose à ses clients internationaux une large gamme de 

services comme la connectivité, le VPN, l’hébergement managé, les communications 

unifiées et des solutions Voix sur IP.  

  

A propos d’Interoute 

Opérateur propriétaire du réseau voix et données le plus avancé et le plus dense d’Europe, 

avec 57 000 km de fibre et 59 centres de données, Interoute propose ses services réseaux 

de nouvelle génération à de nombreux secteurs d’activité incluant l’aérospatial, l’automobile, 

la finance, l’industrie pharmaceutique et la distribution. Chacun des opérateurs historiques 

européens ainsi que les grands opérateurs d’Amérique du Nord, de l’Asie du Sud Est, 

plusieurs  administrations, universités et centres de recherches, font également partie de ses 

clients. Ces organisations trouvent en Interoute le partenaire idéal pour assurer leur 

connectivité, l’hébergement de leurs contenus, l’accès à Internet ou créer de nouveaux 

services. Présent au sein de toute l’Europe, en Amérique du Nord et à Dubaï, Interoute 

possède et gère également plusieurs réseaux de grandes villes parmi les plus grands 

centres d’affaires européens. Plus d‘un milliard d’euros de transactions e-commerce 



transitent par ses centres de données chaque jour, faisant d’Interoute l’un des acteurs 

majeurs de la supply chain numérique européenne. www.interoute.com     

  

A propos de SunGard 

SunGard est l’une des plus importantes sociétés de services informatiques et de logiciels au 

monde, avec plus de 25 000 clients répartis dans 70 pays.  

SunGard fournit des logiciels et des applications aux institutions financières, à 

l’enseignement supérieur et au secteur public. L’entreprise propose également ses 

services pour la reprise d'activité après sinistre, l’infogérance, le conseil en mise à 

disposition de l’information et des solutions de gestion de la continuité de l’activité. 

Générant un chiffre d’affaires de plus de 5 milliards de dollars US et occupant le 435ème 

rang du classement Fortune 500, SunGard est la plus importante société de logiciels et 

services à capitaux privés sur la liste de Forbes consacrée aux sociétés privées. Selon les 

informations collectées par Datamonitor*, SunGard est le 3ème acteur du secteur des 

logiciels et des applications pour les entreprises après Oracle et SAP. Le magazine 

Continuity, Insurance & Risk a désigné SunGard « Meilleur fournisseur de services de 

l’année » pour la 6ème fois, une première historique. 

Pour plus d’informations, visitez le site de SunGard : www.sungard.com 

*Janvier 2009, Technology Vendors Financial Database Tracker, 

http://www.datamonitor.com 

 


