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SFR BUSINESS renforce son offre d’hébergement pour les entreprises 

avec 26 nouveaux datacenters en France 
 

Pour accompagner l’accélération de la transformation numérique des entreprises, soutenir leurs besoins de 
connectivité en France comme à l’international avec un haut niveau de performance et de fiabilité, SFR 
Business s’adosse à deux experts dans le domaine de l’hébergement pour enrichir son offre Netcenter. 
 
SFR Business renforce son partenariat de long terme avec Equinix et Interxion : A Digital Realty Company, deux 
opérateurs de datacenters reconnus et certifiés, pour accompagner un plus grand nombre d’entreprises vers 
des solutions en mode cloud ou hybride alliant le cloud et l’hébergement. 
 
Présent sur le marché de l’hébergement, depuis plus de 20 ans, à travers son offre de colocation Netcenter et 
de ses 7 datacenters (Aubervilliers ; Courbevoie ; Bordeaux ; Rennes ; Strasbourg ; Val-de-Reuil ; Vénissieux), 
SFR Business étend aujourd’hui ses espaces d’hébergement en colocation dans 26 datacenters proches des 
grandes métropoles françaises comme Bordeaux, Marseille et la région parisienne ainsi qu’à l’international.  
 
Les synergies, issues de ces partenariats, en termes de maillage territorial, de cœur de réseau SFR et d’ouverture 
à l’international apportent aux entreprises une réponse sécurisée à leurs besoins de flexibilité qu’il s’agisse de 
leur développement en Europe comme partout dans le monde ou de gestion au quotidien de leur système 
d’information.  
A cela s’ajoutent, la haute densité des nouveaux datacenters, des certifications comme ISO 27001* ou HDS* 
qui offrent aux entreprises les meilleures garanties de haute disponibilité (99,99%) et de résilience, 
indispensables dans des situations exceptionnelles comme la mise en place de plan de continuité d’activité. 
 
Un large choix de prestations complémentaires est proposé dans la nouvelle version de l’offre Netcenter. Parmi 
celles-ci, les services d’urbanisation, de migration et de déménagement en France ou en Europe opérés par des 
spécialistes qui sont proposés clés en main.  
 
A travers la nouvelle version de son offre Netcenter, SFR Business souligne une nouvelle fois sa volonté de 
s’inscrire comme l’un des leaders de l’hébergement et de l’expertise en projet d’externalisation des systèmes 
d’information des entreprises. Grâce aux datacenters neutres en carbone, SFR inscrit sa démarche dans le 
respect de l’environnement. 
 

Pour Emmanuel Pugliesi, Directeur Exécutif SFR Business : « Avec l’accélération de la digitalisation des besoins 
de nos clients, notre positionnement d’opérateur multiservice, Télécoms et Services IT, offre l’opportunité d’un 
interlocuteur unique, d’une gestion de bout-en-bout de tous les services et de la sécurité des données à nos 
clients. Parmi nos clients, répartis dans tout l’Hexagone, la Chambre de Commerce et d’Industrie d’Ile-de-France 
nous a confié récemment la sécurisation sur deux sites de l'hébergement en haute disponibilité de l'ensemble de 
ses serveurs constituant le système d'information du GIE. » 



Pour Fabrice Coquio, Président Interxion France « Nous sommes ravis de renforcer notre partenariat initié de 
longue date avec SFR qui héberge certains cœurs réseaux dans nos datacenters, en les accompagnant dans le 
lancement de l’offre Netcenter de SFR Business. Leurs clients bénéficient ainsi, à travers nos datacenters, d’une 
empreinte neutre en carbone (scopes 1 et 2) en France, d’une couverture géographique étendue à l’international 
et d’un très haut niveau de sécurité et de connectivité requis pour réaliser leur transformation digitale. » 

Pour Régis Castagné, Directeur général, Equinix France : « Nous nous réjouissons de renforcer notre partenariat 
avec SFR Business à travers leur offre Netcenter après une première collaboration réussie sur le projet 
Mediakind. SFR Business va notamment pouvoir s’appuyer sur notre réseau de plus de 240 datacenters Equinix 
dans le monde pour déployer sa nouvelle offre et interconnecter son écosystème. Grâce à notre partenariat, SFR 
Business a ainsi les capacités technologiques nécessaires pour proposer les meilleurs services d’hébergement du 
marché et ainsi répondre aux attentes de ses clients tout en les accompagnant dans leur transformation digitale 
en France comme à l’international. ». 

 
* SFR est certifié ISO 27001 et HDS (activités 1 à 5) pour les services de Cloud computing (CloudV3) et Hébergement datacenters(**). 
(**) Datacenters de Bordeaux, Courbevoie, Trappes, Val de Reuil, Vénissieux et Strasbourg (hors HDS) ; Déclaration d'applicabilité du 
8/02/2022. 
 

  
 
Plus d’informations :  https://www.sfrbusiness.fr/infrastructure-it/netcenter  
 

A propos d'Altice France -  alticefrance.com 
Altice France est le premier acteur de la convergence entre télécoms et médias en France. 
A travers SFR, 2ème opérateur français, Altice France est un acteur incontournable des télécoms au service de 26 millions 
de clients. Doté d’un réseau de fibre optique (FTTH / FTTB) de plus de 27 millions de prises éligibles, SFR a lancé la 5G en 
France et couvre également 99,7 % de la population en 4G. SFR dispose de positions d’envergure sur l’ensemble du marché, 
que ce soit auprès du grand public, des entreprises, des collectivités ou des opérateurs. Altice France est également un 
groupe médias de premier plan autour de marques emblématiques telles que BFM et RMC. 
En 2021, Altice France a réalisé un chiffre d’affaires de 11,1 milliards d’euros. 
Pour suivre l'actualité du groupe sur Twitter : @AlticeFrance 
Contact presse : presse@alticefrance.com 
 
À propos d’Equinix 
Les solutions d’Equinix (Nasdaq : EQIX) sont au cœur de l’infrastructure numérique mondiale. La société apporte aux 
professionnels du numérique une plateforme de confiance, afin de réunir et d’interconnecter l’infrastructure nécessaire au 
succès de leur entreprise. Equinix permet aux entreprises d’accéder aux marchés, partenaires et opportunités dont elles ont 
besoin pour prendre une longueur d’avance sur leurs concurrents. Les clients d’Equinix peuvent dimensionner leur 
infrastructure avec agilité, accélérer la commercialisation de leurs services numériques, proposer une expérience utilisateur 
de tout premier rang et générer davantage de valeur. 
 
À propos d’Interxion: A Digital Realty Company 
Interxion : A Digital Realty Company, est l’un des principaux fournisseurs de services de data centers neutres vis-à-vis des 
opérateurs télécoms et des fournisseurs de cloud en EMEA. Avec plus de 700 fournisseurs de connectivité dans plus de 105 
data centers dans 13 pays européens, Interxion a créé des hubs de contenu, de cloud et de connectivité. En tant 
qu’entreprise du groupe Digital Realty, nos clients peuvent désormais accéder à 50 villes sur six continents. Pour plus 
d’informations, merci de consulter interxion.fr ou suivez-nous sur LinkedIn et Twitter. 

https://www.sfrbusiness.fr/infrastructure-it/netcenter
http://alticefrance.com/
https://twitter.com/AlticeFrance
mailto:presse@alticefrance.com
https://www.equinix.fr/?ls=Public%20Relations&lsd=21q2_cross-vertical_platform-equinix+partners__pr-equinix_pr-newswire_press-release__fr-fr_EMEA_Crosslake%20Fibre_awareness&utm_campaign=fr-fr__press-release_Crosslake%20Fibre_pr-equinix_awareness&utm_source=&utm_medium=press-release&utm_content=platform-equinix+partners_

