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Colt étend son réseau très haut débit aux grandes v illes 
d’Europe Centrale et d’Europe de l’Est 
 

 

Paris, le 29 juin 2010  – Colt, fournisseur de solutions de communications et services IT managés pour 

les entreprises en Europe, a étendu la portée de son réseau aux pays d’Europe centrale et d’Europe de 

l’Est afin de répondre à la demande croissante des besoins en connectivité réseau des bassins 

industriels, commerciaux et financiers de cette région. Les clients de la région peuvent désormais profiter 

des mêmes services Ethernet et IP VPN de haute qualité que ceux proposés en Europe de l’Ouest et 

dans les villes américaines raccordées par Colt. 

 
Colt est désormais en mesure de proposer des services de communications riches à Varsovie, Prague, 

Budapest, Bucarest et Bratislava grâce aux nouveaux points de présence (PoP) entièrement managés par 

Colt et mis en place dans chaque centre urbain. Tous les services sont supportés par des engagements 

de qualité de service (SLA) stricts. Colt propose à ses clients installés dans ces régions de surveiller les 

performances et l’exécution de leurs services réseaux à travers un nouveau portail web. 

 

Luke Broome, directeur technique du Groupe Colt, déclare : « L’environnement mondial des affaires est 

en constante évolution et nos clients adaptent la structure de leur entreprise en tenant compte des 

nouveaux marchés et des nouvelles opportunités. Nombre de nos clients créent ou reprennent des 

entreprises en Europe Centrale et en Europe de l’Est. Ils doivent alors intégrer ces sites dans leur réseau 

mondial avec les mêmes garanties de performances que celles auxquelles ils sont habitués. Cette 

évolution fait partie de notre effort d’investissement permanent dans les infrastructures Colt visant à 

satisfaire l’évolution des besoins de nos clients ».  

 

Colt fournira des services grâce à sa plateforme Carrier Ethernet de nouvelle génération (MSP, 

Plateforme Multi-Services), qui a été déployée sur l’ensemble du réseau Colt en 2009.  

 
*** 

A propos de Colt  

Colt est la plateforme d’échanges d’informations pour les entreprises en Europe, permettant à ses clients de 

partager,  traiter et stocker leurs informations d’entreprise vitales. Colt est un acteur majeur des solutions data, voix et 

services managés à destination des grands comptes, petites et moyennes entreprises et opérateurs et fournisseurs 

de services. Colt est présent dans 13 pays, la société a déployé et gère un réseau de 25 000 km incluant des boucles 

locales dans 34 grandes villes d’Europe, 16 000 bâtiments connectés en fibre optique et 19 data centres Colt.  Colt 

est coté à la bourse de Londres. Les informations relatives à Colt et à ses services sont disponibles sur www.colt.net. 

* Plus efficace/plus rapide/plus loin. ** La plateforme d’échanges d’informations pour les entreprises en Europe 

 




