
  

  

  

  

EQUINIX POURSUIT SON EXPANSION AVEC UN TROISIEME DA TECENTRE IBX À 
PARIS  

  

Le datacentre International Business Exchange PA3 de 10 800 m2 double les capacités d’Equinix sur 
un marché particulièrement stratégique  

  

Foster City, Californie, et Paris, France – 9 avril 2010 – Equinix, Inc. (Nasdaq: EQIX), fournisseur 
majeur de services de datacentres dans le monde, annonce un troisième datacentre  International 
Business Exchange™ (IBX®) à Paris. Ce nouveau datacentre, l’IBX PA3, vise à répondre à une 
demande toujours plus importante pour des services d’hébergement mutualisé et d’interconnexion sur 
la région parisienne. En doublant les capacités d’Equinix sur le site de Saint-Denis (93), un site qui 
loge également le datacentre IBX PA2, l’IBX PA3 constitue le plus grand datacentre d’Equinix sur la 
région. Cette nouvelle expansion s’inscrit dans le plan d’Equinix d’investir 2 milliards de dollars, entre 
2007 et 2010, pour se renforcer à l’échelle mondiale.  

  

Situé en très proche banlieue parisienne au nord de la ville, le nouveau datacentre IBX PA3 dispose de 
liens redondants en fibre optique pour se connecter au centre IBX PA2 existant de Saint-Denis. Le 
datacentre offre l’ensemble des services d’hébergement mutualisé, d’interconnexion et une plateforme 
de Peering Equinix Exchange réunissant 49 membres. Les datacentres Equinix IBX offrent également 
un écosystème pour que les clients se connectent directement à leur partenaires stratégiques : la 
fourniture de leurs services de contenu et applicatifs est ainsi optimisée. 

  

A terme, le datacentre IBX PA3 se déploiera sur 10 800 m2 d’espace disponible.  

  

“Avec sa stratégie d’expansion progressive et maîtrisée, Equinix a su consolider son leadership 
mondial sur le marché des datacentres, qui se confirme par notre nouvelle expansion sur Paris”, 
souligne Michel Brignano, Directeur Général d’Equinix France. “Les demandes sont particulièrement 
dynamiques sur cette zone urbaine et le datacentre IBX PA3 offre des capacités d’espace 
supplémentaire pour accompagner notre croissance. Nous sommes idéalement positionnés pour 
répondre rapidement aux besoins du marché et suivre l’expansion de nos clients actuels et à venir. »  

  

L’IBX PA3 constitue le troisième nouveau datacentre récemment inauguré en Europe, suite à la mise 
en production de l’IBX GV2 de Genève et de l’IBX LD5 de Londres. Equinix compte également se 



renforcer sur la région de Zurich avec un quatrième centre de données IBX prévu au second trimestre 
2010.  

  

À propos d’Equinix  

Equinix, Inc. (Nasdaq: EQIX) fournit des services mondiaux de datacentres qui répondent aux besoins 
dynamiques d’un monde centré sur l’information. Les multinationales, les fournisseurs de contenu, les 
acteurs des services financiers, ou encore les fournisseurs de services sont nombreux à faire confiance 
à l’expérience et à l’expertise d’Equinix pour protéger et connecter leurs données et informations. 
Equinix opère 51 datacentres International Business Exchange™ (IBX®) sur 19 marchés, en 
Amérique du Nord, en Europe et sur la zone Asie Pacifique.  

Pour des informations plus détaillées et des mises à jour, merci de consulter www.equinix.fr, ainsi 
que le portail investisseurs sur www.equinix.com/investors.  
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Le présent communiqué de presse peut contenir des déclarations prospectives qui impliquent certains risques et 
incertitudes. Les résultats réels peuvent varier considérablement des attentes mentionnées dans les déclarations 
prospectives. Les facteurs susceptibles d'entraîner un tel écart comprennent, à titre non exhaustif, la complexité 
liée à l'acquisition, à l'exploitation et à la construction des centres IBX, ainsi qu'au développement, au 
déploiement et à la prestation des services d'Equinix ; les coûts imprévus ou les difficultés découlant de 
l'intégration à Equinix de sociétés dont nous avons fait ou nous ferons l'acquisition ; le défaut de recevoir des 
revenus importants de la part de nos clients dans les centre de données dernièrement construits ou acquis ; la 
défaut à conclure des modalités de financement envisagées de temps à autre ; la concurrence découlant des 
activités de concurrents existants ou nouveaux ; la capacité de générer un flux de trésorerie suffisant ou 
d'obtenir des fonds pour rembourser des dettes en cours ou de nouvelles dettes ; la perte ou la diminution des 
activités de nos principaux clients ; ainsi que d'autres risques décrits  dans les documents d'Equinix déposés à 
l'occasion auprès de la Securities and Exchange Commission. En particulier, veuillez consulter les derniers 
rapports trimestriels et annuels d'Equinix déposés auprès de la Securities and Exchange Commission, dont des 
copies sont disponibles sur demande auprès d'Equinix. Equinix s’exonère de toute obligation de mettre à jour les 
renseignements prospectifs présentés dans ce communiqué de presse.  

Equinix et IBX sont des marques déposées par Equinix, Inc. International Business Exchange est une 
marque déposée par Equinix, Inc. 

 


