
Interxion sponsorise la sixième cérémonie annuelle des 

Data Centres Europe Awards  

L’opérateur de datacenters apporte son soutien pour faire avancer le calendrier 

vert  
 

 

Paris, le 13 avril 2010- Interxion, l’un des principaux fournisseurs européens de datacenters 

de colocation neutres vis-à-vis des opérateurs Télécom, annonce ce jour sponsoriser la 

sixième cérémonie annuelle des Data Centres Europe Awards, qui se tient les 22 et 23 avril 

à Sophia Antipolis près de Nice.  

Cette sixième cérémonie annuelle des Data Centres Europe Awards 2010 mettra 

spécialement à l’honneur les entreprises clientes et leurs besoins d’externalisation en pleine 

évolution du fait de l’impact du cloud computing et des nouvelles technologies dans le 

secteur. Ce rassemblement international de deux jours proposera un programme de 

différents contenus ainsi que la prestigieuse cérémonie annuelle de remise de prix avec un 

dîner de gala également sponsorisé par Interxion. La cérémonie de remise des prix va cette 

année récompenser les initiatives vertes en Europe avec l’appui du Green Grid qui en 

assurera la présentation.   

Anthony Foy, Directeur Général Groupe d’Interxion, va contribuer à l’évènement en prenant 

part à une table ronde réunissant les principaux acteurs pour débattre des meilleures 

pratiques de gestion des activités de datacenters et des domaines majeurs de croissance et 

de développement, ce avec d’autres personnalités du secteur. Par ailleurs, Lex Coors, Vice 

Président Groupe de la technologie et de l’ingénierie de datacenter, fera une allocution qui 

abordera les stratégies d’efficacité énergétique dans la conception, la construction et le 

fonctionnement des datacenters, à l’occasion de laquelle il mettra l’accent sur la meilleure 

façon d’améliorer l’efficacité de la consommation électrique (Power Usage Effectiveness).  

 
Fabrice Coquio,Directeur Général d’Interxion France commente: “Le marché des datacenters a 

profité d’une croissance continue sur la dernière année, malgré les nombreux défis auxquels il a fait 

face. L’évènement Data Centres Europe constitue le cadre idéal dans lequel partager les meilleures 

pratiques et établir un consensus dans le secteur. De plus, nous sommes honorés de pouvoir 

participer à un programme de remise de prix que le secteur reconnait pour récompenser la qualité 

de service, l’excellence en gestion et les réussites technologiques du secteur européen des 

datacenters. 



-FIN- 

A propos d’Interxion 

Interxion est l’un des principaux fournisseurs européens de services de datacenters de colocation 

neutres vis-à-vis des opérateurs, comptant plus de 1100 clients dans 26 datacenters répartis sur 11 

pays européens. Les datacenters d’Interxion, conçus de façon uniforme et économiques sur le plan 

énergétique,  proposent aux clients une sécurité et une disponibilité étendues pour leurs applications 

critiques. Grâce à une connectivité qui s’appuie sur 350 opérateurs et fournisseurs de services 

Internet ainsi que sur 18 points d’interconnexion Internet européens couverts par ses implantations, 

Interxion a établi des hubs de contenu et de connectivité qui facilitent l’activité de communautés de 

clients d’intérêt en plein essor.   

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


