Communiqué de presse
Luxembourg, le 11 février 2015

Etix Everywhere lève 15 millions d’euros de fonds-propres
pour accompagner sa croissance en Europe, Afrique et Amérique du Nord.
La startup accélère le déploiement d’un réseau international de datacenters de proximité.

Etix Everywhere, société spécialisée dans la construction et l’exploitation de datacenters modulaires, annonce
avoir levé 15 millions d’euros de fonds auprès de ses deux partenaires financiers InfraVia (FR) et Tiger
Infrastructure Partners (USA).
Après son implantation réussie sur le marché français, Etix Everywhere vise désormais l’Europe, l’Afrique et
l’Amérique du Nord.
Créée fin 2012 par deux multi-entrepreneurs français, Charles-Antoine Beyney (32 ans) et Antoine Boniface (29
ans), Etix Everywhere a développé une architecture innovante de datacenters modulaires déployables n’importe où
à travers le monde en moins de 16 semaines.
Avec plus de 10 datacenters exploités ou en cours de construction en Europe et en Afrique, la société capitalise
sur un savoir-faire déjà reconnu par de très grands noms des secteurs de l’informatique, de la banque ou encore
de la grande distribution.
La société connait une croissance forte de sa demande notamment en région et sur les marchés émergents. Sa
capacité de déploiement rapide et l’évolutivité de son infrastructure permettent aux clients d’investir sereinement
dans de nouveaux modules pour leurs datacenters. « Le datacenter semble pour beaucoup être un investissement
lourd, complexe et risqué. Etix Everywhere bouleverse cette vision traditionnelle. » commente Charles-Antoine
Beyney, PDG.
C’est en innovant sur l’architecture technique de ses datacenters, en étroite collaboration avec les meilleurs
équipementiers mondiaux, que Etix Everywhere a créé son avantage concurrentiel. Benoit Parisse, Directeur
Technique, commente : « Proposer une architecture technique non-contenairisée, simple, efficace et standardisée
sur l’ensemble de nos datacenters est un gage de facilité d’exploitation et de fiabilité pour nos clients. »
En complément de la réalisation de datacenters clés en main pour le compte d’importants clients, Etix Everywhere
développe également son propre réseau de datacenters de colocation dans lesquels sont fournis des services
d’hébergement. Antoine Boniface, Directeur Général, ajoute : « Cette augmentation de capital nous donne la
capacité financière pour développer un réseau réellement international de datacenters interconnectés. Dans le
même temps nous sommes particulièrement fiers d’être le premier hébergeur international à avoir commencé la
construction de datacenters de colocation en Afrique du Nord et Afrique de l’Ouest, avec le soutien de
multinationales. »
Cette ambition de développement s’illustre également par le recrutement de nouveaux talents : « La clé de notre
reconnaissance d’un haut savoir faire technologique réside dans notre capacité à capter et fidéliser les meilleurs
profils techniques. » témoigne Jean-Luc Nguyen, DSI.
Vincent Levita, PDG de InfraVia ajoute « Nous sommes heureux de collaborer avec les équipes d’Etix Everywhere
qui s’agrandissent de jours en jours. C’est un moment clé dans leur aventure et nous sommes heureux
d’accompagner leur objectif ambitieux pour répondre à l’explosion de la demande en datacenters. »
« Etix Everywhere a développé un concept de datacenters unique qui répond à la rapide croissance de la
demande mondiale en infrastructures de communication fiables, en externalisation informatique, cloud, traitement
de données et sécurité. » analyse Emil Henry, Directeur Associé de Tiger Infrastructure Partners. « Nous sommes
enthousiastes à l’idée de collaborer avec les fondateurs de la société et InfraVia et sommes impatients d’aider Etix
Everywhere à croître. »
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A PROPOS D’ETIX EVERYWHERE
Etix Everywhere est spécialisée dans la construction et l’exploitation de datacenters modulaires de proximité.
Basée à Luxembourg, l’entreprise fondée fin 2012 a développé sa propre architecture de datacenters déployables
n’importe où en moins de 16 semaines. Etix Everywhere construit des datacenters clés en main pour le compte
d’importants clients et développe également son propre réseau de datacenters de colocation dans lesquels sont
fournis des services d’hébergement.
http://www.etixeverywhere.com
A PROPOS D’INFRAVIA
InfraVia, filiale du Groupe OFI, est une société de gestion spécialisée dans le secteur infrastructure.
Elle gère aujourd'hui les fonds d'investissement infrastructure InfraVia et InfraVia European Fund II, investisseur de
long terme dans les projets et les actifs de tous les secteurs infrastructure et énergies renouvelables en Europe.
Adossé à deux grands groupes institutionnels, la Macif et la Matmut, le Groupe OFI emploie près de 260
personnes et gère 55,9 Mds€ d’actifs à fin novembre 2013.
http://www.infraviacapital.com/
A PROPOS DE TIGER INFRASTRUCTURE PARTNERS
Tiger Infrastructure Partners est une société indépendante de capital-investissement axée sur les actifs et les
entreprises du marché de l’infrastructure en Amérique du Nord et en Europe. Tiger Infrastructure cible des
investissements dans l’énergie, les énergies renouvelables, les infrastructures liées aux ressources naturelles, la
gestion des déchets, l’eau, les transports, les communications et les secteurs connexes. Tiger Management L.L.C.
et les membres de la famille Ziff sont des investisseurs significatifs dans Tiger Infrastructure.
http://www.tigerinfrastructure.com
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