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Pour diffusion immédiate
L’opérateur neutre et indépendant de fibres optiques noires SIPARTECH
annonce le raccordement du Datacenter Data4 à son réseau francilien
Paris, le 19 Novembre 2015,
Sipartech, seul opérateur neutre et indépendant de fibres optiques noires à avoir déployé son réseau
à Paris et en métropole parisienne, annonce le raccordement du datacenter de Data4 à Marcoussis
(91)
L’installation du réseau de fibres optiques noires de Sipartech intervient alors que Data4 affirme son
rôle de point névralgique du grand sud parisien. Ce statut nécessite de disposer d’une infrastructure
télécom adaptée à transporter des flux de données toujours plus importants, ce que seule permet la
fibre optique noire. Celle-ci permettra à Sipartech de proposer un raccordement sécurisé au site grâce
à deux parcours distincts.
L’offre de fibres optiques noires qui sera proposée fera bénéficier les entreprises et les opérateurs de
tous les avantages qui découlent de l’exploitation de leurs propres réseaux de télécommunication :
débit quasiment illimité grâce aux solutions de multiplexage (de 1 Gbit/s à 1 Tbit/s), faible latence,
fibres optiques non mutualisées et ainsi dédiées à l’usage exclusif de l’entreprise, sécurité maximale
des câbles.
L’offre de Sipartech sera également complétée par l’arrivée de Data4 sur la plate-forme
LambdaParis.com qui propose des longueurs d’ondes vers de nombreux datacenters de la plaque
parisienne.

A propos de Sipartech
Fondé en août 2008, Sipartech, opérateur neutre et indépendant de fibres optiques noires, propose
aux entreprises, aux opérateurs ainsi qu’aux différents acteurs économiques, une offre adaptée à leurs
besoins en connectivité et raccordement de bâtiments, notamment vers les centres d’hébergements
franciliens existants et à venir. Sipartech est propriétaire de son réseau de câbles de plus de 1 400 km
situé à Paris et en région.
Sipartech, structure familiale, a réalisé deux levées de fonds dont la dernière en 2012 de 10 millions
d’euros. Sipartech compte dans son actionnariat le fond d’investissements CICLAD ainsi que NJJ
Capital, la société holding personnelle de Xavier Niel.
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