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Luxembourg, le 18 novembre 2015 

Etix Everywhere ouvre des bureaux à Londres 
pour développer son activité de datacenters au Royaume-Uni 

 
Pour répondre aux demandes croissantes de ses clients en termes d’hébergement et de datacenters dédiés 

sur le marché anglais, la société luxembourgeoise déploie une équipe locale. 
 

À l’occasion du salon DCD Europe des 18 et 19 novembre à Londres, Etix Everywhere annonce une nouvelle 
ouverture de bureaux pour appuyer sa stratégie de régionalisation. Afin de répondre de manière personnalisée et 
qualitative aux demandes qu’elle reçoit sur le marché anglais, Etix Everywhere ouvre ainsi des bureaux à Londres. 
Menées par Simon Young, les équipes de développement d'Etix Everywhere UK ont pour ambition d'apporter leur 
savoir-faire technologique au profit des SSII et entreprises locales. 
 
"Notre stratégie pour le Royaume-Uni est identique à celle que nous menons partout ailleurs. Dans les pays 
développés, nous n'avons pas pour ambition d’affronter les acteurs mondiaux du secteur des datacenters qui se 
focalisent principalement sur les capitales économiques, mais nous privilégions le développement de datacenters 
de proximité au niveau régional. Ainsi pour le Royaume-Uni, nous sommes à la recherche active de partenaires 
pour concrétiser le développement de datacenters de colocation sur in Manchester, Birmingham, Leeds, 
Newcastle, Edinburgh, en Irlande..." précise Simon Young. 
La jeune et robuste entreprise, qui a déjà construit plus de 10 modules de datacenters en Europe et en Afrique et 
qui dénombre autant de projets en cours, connaît une très forte croissance sur ses marchés. 
 
"Que ce soit pour nos propres datacenters de colocation ou pour des datacenters dédiés, nos architectures 
techniques innovantes ont su faire leurs preuves. Nous avons la chance d'être aujourd'hui plébiscités par de 
nombreux leaders mondiaux du secteur bancaire, du Cloud et de la distribution." mentionne Antoine Boniface, 
Directeur Général d’Etix Everywhere. 
En effet, la simplicité d'exploitation, la fiabilité et la flexibilité des infrastructures ont permis aux clients d’Etix 
Everywhere d’envisager le développement de nouvelles offres et services à destination de leurs propres clients. Un 
atout non négligeable dans un contexte économique où l’innovation devient une nécessité. 
 
Présente lors de l’incontournable événement DCD Europe les 18 et 19 novembre à Londres, la société mise sur 
une relation de proximité et de transparence avec ses prospects et clients. Une approche judicieuse tant les 
données hébergées dans ses datacenters sont critiques pour leurs propriétaires. 

A PROPOS D’ETIX EVERYWHERE 

Etix Everywhere est spécialisée dans la construction et l’exploitation de datacenters innovants. Basée à 
Luxembourg, l’entreprise fondée fin 2012 propose des services d’hébergement neutre dans son réseau 
international de datacenters de colocation. Etix Everywhere conçoit et construit également  des datacenters clés en 
main pour le compte de grandes entreprises et sociétés informatiques. La société peut ainsi proposer des solutions 
sur mesure ou orienter ses clients vers son portfolio de solutions pré-industrialisées.  
http://www.etixeverywhere.com 
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