
 
 
 
 

Communiqué de presse  
Paris, le 10 Juin 2009 

 

EQUINIX a le plaisir d'annoncer la nomination de Arnaud LEGAY au  

poste de nouveau Responsable Financier de l'organisation 

 

M. Legay intègre l’équipe d’Equinix France aujourd’hui dirigée par Michel Brignano. 
Il a auparavant été missionné en qualité de Directeur Financier de Sudler & 
Hennessey (Groupe WPP), où il était chargé des activités finance, juridique & 
ressources humaines.  

Auparavant, M. Legay a occupé un poste de Responsable Comptable Senior dans le 
domaine des médias au sein du Groupe Canal + (Canal + SA et NC Numéricâble).  

Titulaire d’un DUT Gestion en Entreprise et diplômé de d’Institut Supérieur de 
Gestion et de HEC, Arnaud Legay a démarré sa carrière en 1996 en tant qu’Expert 
Comptable au sein du Groupe Thomson où il a exercé ses fonctions respectivement 
au Royaume-Uni, France et Italie. 

« Je suis ravi de pouvoir rejoindre une entreprise qui possède des antécédents 
prouvés d'innovation et de croissance réelles. De nombreuses opportunités 
passionnantes attendent Equinix. J'espère que mon expérience aidera notre 
compagnie dans la prochaine étape de son développement », déclare Arnaud 
Legay.  

« La nomination de M. Legay au poste de Directeur financier est particulièrement 
significative pour le groupe Equinix. L'expérience et les compétences qu'il apporte 
à Equinix nous permettront de gérer rigoureusement notre croissance et notre 
réussite constantes sur le marché des data centres», Michel Brignano, Directeur 
général de Equinix France. 

A propos d’Equinix 

Equinix (Nasdaq: EQIX), leader mondial de service datacentre. Equinix fournit des services 
d’hébergements de haute qualité et une diversité de réseaux, à différents secteurs d’entreprises, 
Grands comptes, sociétés d’Internet ou Info géreurs. Les Data centres d’Equinix sont situés aux 
carrefours de réseaux internationaux et servent de centres critiques. 



Avec ses 43 data centres répartis dans 18 marchés clés au Etats Unis, en Asie Pacifique et en 
Europe, Equinix propose à ses clients de s’appuyer sur des solutions globales pour tous leurs projets 
critiques d’infrastructures. 
Equinix a été récemment reconnu comme « the Best Pan European Data Centre Operator », une 
récompense remise par le célèbre « Data Centres Europe Awards 2009 ». 
 
 
Pour plus d’informations, visitez le site : www.equinix.com 
 

 


