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Ecritel se rapproche de CDN Technologies 
 
 
Ecritel accélère son développement dans les services de diffusion à forte valeur 
ajoutée en se rapprochant de CDN Technologies. 
   
Ecritel à travers cette acquisition complète sa stratégie déjà engagée dans le Cloud computing 
et la virtualisation pour proposer à ses clients des offres encore plus performantes : autant 
profiter de la mobilité du nuage pour se rapprocher de sa cible ! 
 
CDN Technologies après 6 années de croissance régulière continue de commercialiser ses 
solutions à base de CDN multiples et apporte son expertise à Ecritel et ses clients. 
 
Les prestations de Content Delivery Networks de CDN Technologies permettent d’assurer les 
meilleures performances de diffusion pour délivrer tout type de contenus grâce à l’utilisation 
de serveurs relais proches des utilisateurs. Un leader mondial d’origine américaine domine ce 
marché. 
 
En Europe CDN Technologies s’est imposée depuis 6 ans comme le principal 
challenger grâce à une stratégie innovante : 

- Une politique de services à la carte adaptés à chaque client 
- Un partenariat étroit avec plusieurs opérateurs utilisant des technologies différentes 
- L’installation de plates-formes propres dans certaines zones mal couvertes par les 

opérateurs notamment en Afrique du sud 
 
La clientèle de CDN Technologies est composée principalement de grands comptes occidentaux 
dans la distribution, l’industrie, les médias et le gouvernement. 
Après une croissance de 33% en 2010, CDN Technologies vise cette année une part 
de marché de 30% sur la  diffusion des contenus des sites marketing et e-commerce 
des grandes marques. 
 
Ecritel de son coté, fortement présent sur le marché du Cloud computing, cherchait depuis 
longtemps à commercialiser une offre de services de CDN pour mieux répondre à ses clients 
internationaux qui utilisent déjà ses infrastructures en Amérique du Nord et en Asie. 
Comme l’explique Christophe Doveil Directeur Général d’Ecritel France « l’indépendance entre 
services logiciels et infrastructure matérielle induite par le Cloud computing incite à y associer 
étroitement des services de livraison de contenus adaptés. 
L’offre de CDN Technologies reposant sur l’intégration étroite d’un ou plusieurs réseaux 
d’opérateurs, utilisée par plusieurs de nos clients, nous a convaincu ». 
 
Les services de CDN Technologies seront également commercialisés par les filiales américaine 
et asiatique du groupe. 
 
Christophe Doveil ajoute « Nous croyons fortement à l’imbrication prochaine des technologies 
Cloud et Delivery : les premières permettent d’optimiser la localisation de l’intelligence, les 
secondes, celles des données et Ecritel souhaite être un acteur précurseur dans ce 
rapprochement ». 
 
Pour plus d’information : www.cdn-tech.com 



A propos d’Ecritel 
 
Ecritel est un prestataire d’hébergement Internet et d’infogérance Informatique pour 
PME et Grands comptes. Acteur majeur du cloud computing infogéré en Europe et 
spécialiste de l’hébergement infogéré de sites e-commerce (14 années d’expérience et 
près de 1/3 de clients dans le e-commerce), Ecritel sert ses clients à partir de 6 centres de 
données : 2 à Paris, 2 à Montréal et 2 à Shanghai. 
 
Ecritel propose des solutions sur-mesure en : Hébergement (dédié et virtualisé) ;Cloud 
computing (public, privé, mixte) ; Infogérance (conseil, monitoring, sauvegarde, support 
24/7, infogérance évolutive) ; Sécurité (pare-feux, anti-spam, anti-virus) ; Haute 
disponibilité (infrastructure entièrement redondante, PRA (Plan de reprise d’activité), PCA 
(Plan de continuité d’activité)…) ; Réseau haut débit (transit, VPN, SDSL, fibre) ; Location 
(serveurs, espaces de stockage, espace de sauvegarde) ; Housing (location de baies, location 
de suites). 
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