Communiqué de presse
Luxembourg, le 28 mai 2015

Le constructeur et exploitant de datacenters Etix Everywhere
annonce l’ouverture de ses bureaux parisiens.
Afin de renforcer ses relations avec ses clients et partenaires français,
Etix Everywhere installe des équipes à Nanterre.

À l’occasion de l’inauguration officielle de son datacenter vendéen, Etix Everywhere, société luxembourgeoise
spécialisée dans la construction et l’exploitation de datacenters modulaires, annonce l'ouverture d’une filiale dédiée
au marché français.
« Etix Everywhere est présente et reconnue sur le territoire français depuis 2012, grâce notamment aux
datacenters construits pour Bull (Groupe Atos) ou encore grâce à nos propres datacenters de colocation en région.
La multiplication de nos clients et partenaires français nous a incité à renforcer et installer durablement des
équipes locales. » explique Antoine Boniface, Directeur Général d’Etix Everywhere.
David Thomas, ancien Sales Director Cloud & Managed Services chez Interoute, prend la direction de la filiale
française. Secondé par Louis Blanchot, l’un des employés historiques de la société qui prend le poste de Directeur
du Développement France, ils auront pour mission avec leurs équipes de renforcer les liens avec les partenaires et
clients français.
« Être au contact direct de nos interlocuteurs fait partie de nos engagements pour une qualité de service optimale.
Nous souhaitons également renforcer notre implication dans l’écosystème numérique français et participer à son
dynamisme. » précise David Thomas.
Cette stratégie de proximité va également permettre à Etix Everywhere d’asseoir sa visibilité sur un marché où la
demande en datacenters modulaires est de plus en plus forte.
En complément de la partie commerciale, les bureaux d’Etix Everywhere France regroupent également des
équipes techniques assurant le suivi des chantiers sur le territoire ainsi que la maintenance des datacenters en
production. « Cette proximité géographique nous permet d’être encore plus réactifs et de piloter sur le terrain
l’ensemble des opérations, ce qui renforce notre lien avec nos partenaires techniques et fournisseurs » ajoute
Benoit Parisse, Directeur Technique qui coordonne les équipes opérationnelles depuis le Luxembourg.
Un atout de taille quand on sait que les critères de rapidité de déploiement et de disponibilité des infrastructures
sont parmi les plus importants pour les clients de datacenters.

A PROPOS D’ETIX EVERYWHERE
Etix Everywhere est spécialisée dans la construction et l’exploitation de datacenters de proximité. Basée à
Luxembourg, l’entreprise fondée fin 2012 a développé sa propre architecture technique afin de pouvoir déployer en
Europe et en Afrique de nouveaux datacenters modulaires 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
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