
SIPARTECH, nouvel opérateur d’infrastructure neutre  
de fibre optique noire sur Paris et sa région 
  
130 points de présence et un réseau propriétaire hautement sécurisé pour relier les centres 
d’hébergement du nord au sud de Paris 
  
Paris, le 03 Mai 2010 - Créé en août 2008, Sipartech est un nouvel opérateur d’infrastructure 
neutre de fibre optique noire, seul nouvel entrant depuis 2003. Il a pour vocation d’apporter 
aux entreprises et aux différents acteurs économiques (collectivités locales, services 
publics…) une offre adaptée à leurs besoins en connectivité et raccordement vers les centres 
d’hébergement franciliens existants et à venir. 
 « Le sud de Paris est une zone en plein essor économique où les entreprises sont de plus en 
plus nombreuses à venir s’installer. Même si la région parisienne est dotée d’un certain 
nombre de centres d’hébergement, nous constatons que ces derniers se concentrent 
historiquement au nord de la capitale. En concevant notre réseau de fibre optique, nous avons 
souhaité apporter une réponse aux problématiques de raccordement des centres 
d’hébergement et des entreprises du sud de Paris. » commente Julien Santina, Président et 
fondateur de Sipartech. 
  
Propriétaire du plus récent réseau de fibre optique noire d’Ile-de-France, Sipartech déploie 
actuellement son infrastructure sur 190 km pour offrir un maillage optimal entre les 
différentes zones de centres d’hébergement tant au nord qu’au sud de Paris dont Interxion (1, 
2, 3, 4, 5, 6), Telehouse (1, 2), Telecity (1, 2, 3), Equinix (2, 3), Iliad Entreprises, Level3 
Communications, SFR Courbevoie, Interoute Datacenter et Globalswitch (1, 2). 
Grâce à plus de 130 points de raccordement sur Paris et sa région, le réseau de Sipartech 
permet de relier les principaux points de concentration économiques (Centre de Paris, La 
Défense, les quartiers d’affaires d’Issy les Moulineaux, d’Ivry sur Seine, d’Aubervilliers …). 
Sipartech propose ainsi différentes offres de location de fibre optique en courte, moyenne et 
longue durée, ou sous la forme d'IRU (droit d'usage à long terme). 
  
« Nous avons lancé notre activité commerciale en septembre 2009 et nos premiers clients font 
partie des acteurs majeurs du secteur des centres d’hébergement, ce qui nous laisse envisager 
une forte croissance pour les mois à venir » ajoute Julien Santina. « Par ailleurs, nous mettons 
tout en œuvre pour accélérer notre déploiement et finaliser pour septembre 2010 la 
construction du réseau qui mettra la fibre à portée de main de toutes les entreprises et acteurs 
économiques concernés » conclut-il. 
  
En complément de son activité d’opérateur de fibre optique, Sipartech propose des prestations 
de conseil, via son entité Sipartech Consulting.  
Sipartech Consulting capitalise sur l’expertise de la société dans la mise en œuvre et 
l'exploitation de son infrastructure et sur la valorisation de ses activités R&D. 
  
A propos de Sipartech 
Créé en août 2008, Sipartech est un nouvel opérateur d’infrastructure neutre de fibre optique 
noire implanté à Paris et dans la région parisienne. Il propose aux entreprises et aux différents 
acteurs économiques une offre adaptée à leurs besoins en connectivité et raccordement vers 
les centres d’hébergement franciliens existants et à venir. 
Sipartech justifie d’ores et déjà d’un portefeuille d’une trentaine de clients, dont Interxion, 
TDF, Pixmania, Aquaray… 



Sipartech est présent sur deux sites : un pôle commercial à Paris et un pôle technique et R&D 
à Emerainville (77). 
  
Pour plus d’informations : www.sipartech.com 


