Après la Russie, Interoute poursuit l’extension de son
réseau et ouvre de nouveaux points de présence en Irlande et à Gibraltar
Un investissement à destination des entreprises internationales

Paris, le 17 février 2010. Après son arrivée sur le sol russe fin 2009, Interoute, opérateur
propriétaire du plus grand réseau de nouvelle génération en Europe, annonce la poursuite
de son expansion internationale avec l’extension de son réseau paneuropéen en Irlande et à
Gibraltar, deux zones clés pour les entreprises.
Philippe Moity, Directeur d’Interoute, explique : « L’Irlande est un pays très attractif pour les
entreprises. Non seulement le pays est reconnu pour son dynamisme en innovation et en
développement de technologies, mais en plus, il offre des avantages financiers incitatifs.
Depuis douze mois, nous avons vu augmenter la demande de services dans cette région et
l’extension de notre réseau en Irlande renforce encore notre présence en Europe. »
Malgré la récession, le nombre d’entreprises multinationales investissant en Irlande a
augmenté de 11% en 2009, attirées par des équipes de bon niveau avec l’un des taux de
productivité les meilleurs d’Europe et de faibles charges. Interoute a ressenti les effets de
cette tendance avec, en 2009, une hausse de 43% des commandes par rapport à 2008, pour
se connecter à l’Irlande.
Le nouveau point de présence à Dublin, déjà opérationnel, délivre des services voix et
données performants et de haute qualité, ainsi qu’une connexion rapide et sécurisée avec le
reste de l’Europe. Parfaitement intégré au réseau paneuropéen d’Interoute, il propose des
services clés tels que la connectivité IP, des services VPN, l’hébergement managé et des
solutions de communication unifiée.
Quant à Gibraltar, « c’est l’endroit idéal pour connecter l’Europe à l’Afrique, » déclare
Philippe Moity. « La région a su développer les secteurs du e-commerce et des services
financiers, qui nécessitent des communications de haut-niveau. En conséquence, nous
avons assisté à une demande croissante de nos clients pour des accès haut-débit dans la
région et nous nous sommes associés à Gibtelecom, première entreprise de
télécommunications à Gibraltar, pour nous connecter à leur réseau de fibre optique.»
Gibtelecom et Interoute ont déployé une nouvelle route de télécommunications, présentant
une alternative pour relier Gibraltar au reste de l’Europe. Ce nouveau point de présence
d’Interoute à Gibraltar apportera aux utilisateurs et aux Entreprises un nouvel accès
performant vers l’Europe, via le réseau paneuropéen de nouvelle génération d’Interoute. Le
réseau de fibre optique offre une capacité virtuellement illimitée pour supporter une nouvelle
croissance à Gibraltar. Cette nouvelle route complète le réseau international de Gibtelecom,
notamment via Telefonica et Cable & Wireless, pour des performances accrues.

A propos d’Interoute
Opérateur propriétaire du réseau voix et données le plus avancé et le plus dense d’Europe,
avec 55 000 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.fr

