
 
  

Nuovi Investimenti réduit ses latences transactionnelles grâce au hub financier 
londonien d’Interxion 

  
  
Paris, le 20 janvier 2010. – Interxion, opérateur leader européen de datacenters neutres vis-à-
vis des opérateurs télécoms, annonce la signature d’un accord avec le spécialiste italien du 
courtage et des transactions financières Nuovi Investimenti, pour prendre en charge la 
colocation de sa plate-forme de négociation au sein du datacenter Interxion situé au cœur de la 
City de Londres. Cet accord, qui fait suite à la migration des moteurs transactionnels de la 
Bourse italienne de Milan à Londres au début 2009, permet désormais à Nuovi Investimenti 
de réduire les temps de latences pour Borsa Italiana, de même que pour le London Stock 
Exchange, Chi-X et Eurex. 
  
Géographiquement situé en plein centre de la City de Londres, le datacenter d’Interxion 
propose de grands espaces aménagés qui répondent idéalement aux besoins des grandes 
plates-formes d’échange et de leurs clients DMA (Direct Market Access) souhaitant se 
connecter aux grands marchés européens de traitement de liquidités. Le Financial Hub 
d’Interxion héberge aujourd’hui une large communauté de places d’échange, de courtage, de 
sociétés de “proprietary trading”, de fonds alternatifs (hedge funds) et de fournisseurs de 
services financiers. 
  
Les installations hautement sécurisées d’Interxion se caractérisent par des accords de niveau 
de service d’avant garde, ainsi que par des redondances N+1 en termes d’alimentation 
électrique et de climatisation. En tant qu’opérateur neutre vis-à-vis des opérateurs télécoms, 
Interxion offre un vaste choix d’options de connectivité, reliant en direct les zones du 
datacenter tout comme de nombreux fournisseurs de services réseaux externes. Par ailleurs, 
diverses configurations de puissance sont disponibles, allant de 5 kW à 30 kW, toutes 
associées aux meilleurs SLA du marché, à un monitoring “hands & eyes” et à un accès 
sécurisé en mode 24 x 7. 
  
Giovanni Ceroni, Project Manager de Nuovi Investimenti, a déclaré à cette occasion : 
« L’emplacement stratégique qu’occupe le datacenter d’Interxion à Londres, sa proximité des 
grands acteurs financiers et le grand nombre de fournisseurs réseaux accessibles nous ont 
paru être une proposition exceptionnelle. De plus, le spectre étendu de connectivités était 
pour nous synonyme d’une ultra-réactivité des fournisseurs, ce qui nous autorise les ratios de 
transactions les plus élevés qui soient. » 
  
Anthony Foy, Group Managing Director d’Interxion, a ajouté : « Notre hub financier de 
Londres est en mesure d’aider des sociétés comme Nuovi Investimenti à être encore plus 
compétitives sur leur marché. Sa localisation au cœur du marché des liquidités lui permet 
d’interconnecter les acteurs et leurs clients DMA avec de nombreuses places financières, en 
bénéficiant d’une latence minimum et d’un point de connexion centralisé unique. » 
  
  
A propos de Nuovi Investimenti 
  



Nuovi Investimenti est une firme italienne leader dans le domaine du courtage et des 
transactions pour les particuliers, les clients institutionnels et les sociétés d’investissements 
exigeant des services de haute qualité et une relation personnalisée associée aux plates-formes 
technologiques les plus récentes. Pour toute information complémentaire, visitez le site 
www.nuoviinvestimenti.it. 
  
A propos d’Interxion 

Interxion est l’un des premiers fournisseurs européens de data centers neutres vis-à-vis des 

Opérateurs Télécom. La société, dont le siège social est basé à Schiphol-Rijk aux Pays-Bas, 

met au service de ses clients 26 data centres neutres vis-à-vis des Opérateurs Télécom situés 

dans 13 villes sur 11 pays européens. Parmi ses clients figurent des sociétés d’hébergement et 

des entreprises réseaux ou opérateurs Télécom qui nécessitent des environnements physiques 

gérés de façon professionnelle et strictement contrôlés pour y faire fonctionner des 

applications et des systèmes informatiques sensibles. Les data centers d’Interxion offrent un 

accès économique et rapide à de nombreux réseaux de communication locaux et 

internationaux. 

Pour de plus amples informations, merci de consulter www.interxion.com 

Pour de plus amples informations 

Pour télécharger le rapport annuel 2008 d’Interxion ou pour de plus amples informations, 

merci de consulter www.interxion.com 

 


