PLUS DE 450 ACTEURS DU MARCHE FINANCIER BENEFICIENT DE LA
PLATEFORME DE SERVICES INTERNATIONAUX D’EQUINIX
Plus de 50 bourses de marché, 300 institutions financières et 100 prestataires de services
technologiques dans le domaine de la finance font confiance à Equinix pour ses réseaux de
connectivité sécurisés, fiables et un temps de latence faible.

PARIS, FRANCE — 6 juillet 2010 — Equinix, Inc. (Nasdaq: EQIX), fournisseur de
services de datacentre internationaux, constate que sa division Services Financiers a rapporté
plus de 100 clients au cours de la dernière année, amenant son portefeuille à un total de plus
de 450 clients, avec près de 900 déploiements*. Cette performance marque une année durant
laquelle Equinix a finalisé l’acquisition de Switch and Data, continué de développer le
nombre de datacentres International Business Exchange™ (IBX®). Equinix couvre
actuellement 35 villes métropolitaines stratégiques réparties dans le monde entier, élargissant
ainsi son écosystème dans le secteur des marchés financiers. Ces étapes ont renforcé la
position de leader d’Equinix, tout en lui permettant d’offrir à ses clients une place de marché
neutre pour le développement de leurs affaires.

Les échanges croissants entre marchés financiers internationaux ont généré des modifications
significatives parmi les méthodes commerciales et technologiques utilisées. Alors que ces
modifications ont créé des opportunités concurrentielles suite aux besoins actuels du secteur
des services financiers, elles ont également énormément alourdi les infrastructures
informatiques qui nécessitent une bonne connexion entre les datacentres. Pour être
compétitives au sein de cet environnement complexe (ex : transactions en temps réel), les
sociétés financières ont besoin d’un environnement sûr, d’un grand choix de réseaux et de
connexions simultanées à de multiples partenaires. Ce défi est amplifié lorsqu’une société
présente à l’international doit livrer plusieurs régions en même temps tout en minimisant les
temps de latence et les coûts opérationnels.

La plateforme de services internationaux d’Equinix a été mise en place pour répondre à ces
besoins et l’adhésion à celle-ci reflète la capacité de l’entreprise à accompagner les plus
grandes sociétés financières, afin qu’elles puissent relever leurs défis. Présent sur les 15
premiers marchés financiers internationaux, Equinix propose de la colocation fiable, un choix
de réseau et de services de connectivité à faible temps de latence dont les sociétés financières
ont besoin pour créer des écosystèmes commerciaux et échanger directement avec des
partenaires et les clients hébergés dans les datacentres IBX d’Equinix. Le fait de supprimer
les multiples connexions aux partenaires sur des distances géographiques importantes
améliore considérablement la fiabilité et l’adaptabilité, réduit les coûts globaux et permet aux
participants de développer leurs opérations de manière homogène sur de nouveaux marchés.

« Notre réputation d’excellence, dans les différentes régions où nous sommes implantés, est la
première raison de notre succès sur le marché financier, » a déclaré Stephen M. Smith,
président directeur général d’Equinix. « En continuant d’investir stratégiquement dans ces
nouvelles installations et en renforçant l’étendue de nos services de notre écosystème, Equinix
s’engage à répondre aux besoins actuels et futurs de notre communauté financière. La
croissance exponentielle que nous enregistrons est le reflet de notre valeur ajoutée et du rôle
joué par nos datacentres IBX dans l’économie mondiale »
*Ces chiffres n’incluent pas les clients des services financiers intégrés suite l’acquisition de Switch and Data.

A propos d’Equinix sur les marchés financiers internationaux

Equinix fournit une plateforme d’échange neutre aux acteurs des principaux marchés
financiers internationaux incluant les sites de négoce, les sociétés parallèles pour l’achat et la
vente, les fournisseurs de données de marché, les fournisseurs de technologie et les réseaux
financiers qui hébergent leurs serveurs et infrastructures au sein des datacentres Equinix, afin
d’offrir une connectivité faible latence particulièrement fiable à de nombreux acteurs du
marché. Pour en savoir plus : http://financial.equinix.com.
A propos d’Equinix

Equinix, Inc. (Nasdaq: EQIX) fournit des services globaux de datacentre garantissant la
dynamique d’un monde centré sur l’information. Des sociétés internationales, des
fournisseurs de contenu, des entreprises du secteur de la finance et plus de 575 fournisseurs de
services d’interconnexion font confiance à l’expérience et à l’expertise d’Equinix, pour
protéger et relier leur précieux capital d’informations. Equinix gère 87 datacentres

International Business Exchange™ (IBX®) et partenaires, sur 35 villes métropolitaines en
Amérique du Nord, en Europe et en Asie Pacifique.

Les informations importantes d’Equinix sont systématiquement mises en ligne sur la page
« Relations Investisseurs » à l’adresse www.equinix.com/investors. Nous vous
recommandons de consulter régulièrement le site Internet d’Equinix pour prendre
connaissance des informations actualisées.

###
Déclarations portant sur l’avenir
Ce communiqué de presse contient des déclarations tournées vers l’avenir qui génèrent risques et incertitudes. Les résultats réels peuvent
différer sensiblement des déclarations faites à propos de l’avenir. Les facteurs susceptibles de générer de tels écarts sont notamment, les
difficultés liées aux acquisitions, à la gestion, à la construction de centres IBX, au développement, au déploiement et à la livraison de
services Equinix, à des coûts imprévus ou à des difficultés liées à l’intégration de sociétés acquises ou en cours d’acquisition par Equinix, à
l’impossibilité de toucher des recettes significatives de clients sur les datacentres récemment construits ou acquis, à la non signature
d’accords financiers envisagés ponctuellement, à la concurrence provenant d’un concurrent nouveau ou existant, à la capacité de débloquer
une trésorerie suffisante ou d’obtenir les fonds nécessaires au remboursement de dettes existantes ou nouvelles, à la perte ou à la baisse
d’activité de clients majeurs et à tout autre risque décrit ponctuellement sur les rapports d’Equinix déposés auprès de la Commission
Américaine des Opérations de Bourse (COB). Consultez spécifiquement les récents rapports trimestriels et annuels d’Equinix déposés
auprès de la COB, dont une copie peut vous être transmise sur demande faite auprès d’Equinix qui n’est soumis à aucune obligation
d’actualiser les informations tournées vers l’avenir contenues dans ce communiqué de presse.
Equinix et IBX sont des marques déposées d’Equinix, Inc. International Business Exchange est une marque d’Equinix, Inc.

