Jaguar Network annonce une progression de son chiffre d’affaires de 55%.

Jaguar Network, Hébergeur et Opérateur national Internet et Data, vient d'annoncer ses
résultats de l'exercice fiscal 2009. Avec une progression du CA de près de 55%, atteignant
près de 3.5 Millions d’euros Jaguar Network clôture encore très positivement l’année et se
positionne en acteur Telecom majeur sur le marché Entreprise.
La croissance exceptionnelle de Jaguar Network sur le marché mature des
Telecoms, s’explique par un programme conséquent d’investissements en terme
d’infrastructures réseaux, et par une politique soutenue de recrutement d’experts tant
techniques que commerciaux capables d’accompagner les clients tout au long de leurs projets.
L'augmentation continue de son chiffre d'affaires et de sa rentabilité confirme la pertinence de
ses choix stratégiques et fait suite à une croissance de 95% réalisée entre 2007 et 2008. Son
positionnement dédié Entreprise, le respect des engagements, un taux de disponibilité de
100%, la réactivité de ses équipes et une volonté forte de répondre aux réelles attentes des
Entreprises ont fait de Jaguar Network un acteur national référent sur le marché de
l’hébergement et de l’interconnexion de sites.
La stratégie de développement national entamée en 2009 par Jaguar Network va se renforcer
sur 2010. L’objectif est simple : adresser le Mid market Entreprises, et rendre accessibles des
solutions fiables et performantes d’hébergement. La notion de Plan de reprise d’activité ou de
sécurisation des données stratégiques de l’Entreprise ne sont plus le domaine réservé des
grands comptes nationaux
Jaguar Network annonce pour 2010 un évènement majeur, qui attestera si besoin était, de sa
volonté de révolutionner le marché de l’hébergement.
Kevin POLIZZI, Président de Jaguar Network "L’augmentation croissante de nos résultats
illustre notre capacité à fournir à nos clients des services de qualité et adaptés à leurs besoins
stratégiques. Nous nous trouvons dans un cercle vertueux marqué par la fidélité de nos clients
actuels et par l'accès à de nouvelles opportunités. "
A propos de Jaguar Network : http://www.jaguar-network.com/fr/home.php

