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1
France-IX est le premier fournisseur 

de services d’échange de trafic In-

ternet en France, offrant des services 

d’interconnexion publics et privés par 

l’intermédiaire de ses points d’échange 

neutres à Paris et à Marseille.

Fondée en juin 2010 avec le soutien 

de la communauté française de l’In-

ternet, France-IX est une association 

dont les valeurs fondamentales sont la 

neutralité, la durabilité et l’amélioration 

constante de l’Internet

29

28

Tour 
d’horizon

1.1 AVANT-PROPOS PAR CHRISTIAN KAUFMANN, PRÉSIDENT   
 DU CONSEIL D’ADMINISTRATION FRANCE IX
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CHRISTIAN KAUFMANN
PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE 
L’ASSOCIATION FRANCE IX

1.1

J’aimerais profiter de l’occasion pour remercier 

l’équipe grandissante de France-IX ainsi que les 

membres de notre conseil d’Administration Benoît 

Plessy et Yvan Lyko, qui ont terminé leur mandat 

l’année dernière, pour leurs années de service 

dédiées à France-IX et à la communauté. 

Je souhaite la bienvenue aux deux premières 

femmes ayant intégré le conseil d’Administration 

: Rebecca Stanic de RETN et Florence Lavroff de 

Google. Les conseils d’Administration doivent refléter 

les communautés qu’ils représentent, et il est prouvé 

que les organisations ayant des équipes de dirigeants 

et d’employés plus diversifiées fonctionneront plus 

efficacement que celles intégrant moins de diversité. 

Rebecca et Florence apportent toutes les deux une 

expérience à la fois commerciale et technique à 

France-IX et je suis convaincu qu’elles contribueront 

grandement à notre succès continu. Tout comme 

le feront notre équipe et les membres du conseil 

d’Administration. 

Les évolutions auxquelles nous assistons chez 

France-IX reflètent certains des changements 

positifs que nous constatons dans la société au 

sens large. Bien sûr d’autres développements en 

dehors du contrôle de France-IX ont eu un impact 

sur notre organisation au cours de l’année passée. 

Avec l’évolution des marchés et des technologies, 

nous remarquons des coûts du transit IP en baisse 

continue. La concurrence s’intensifie également 

alors que de nouveaux acteurs émergent dans le 

monde des points d’échange Internet.

Bonjour et bienvenue dans 
ce rapport annuel France-IX. 
Les douze derniers mois ont 

semblé filer à la vitesse de 
l’éclair : lorsque nous jetons 

un regard sur l’année passée 
nous réalisons tout ce que 

France-IX a pu accomplir grâce 
au soutien passionné de ses 

membres.

Une autre tendance majeure qui sans aucun doute 

touche France-IX est la domination croissante en 

termes de trafic d’un petit groupe de grands acteurs 

du contenu. L’ARCEP, le régulateur des télécoms, 

estime que 53 % du trafic provenant des principaux 

fournisseurs d’accès à Internet (FAI) en France découle 

de Netflix, Google, Akamai et Facebook. 

En tant que point d’échange Internet à but non 

lucratif dont la vocation et la force viennent de la 

communauté qu’il sert, cette concentration de trafic 

parmi une poignée d’acteurs n’est pas entièrement 

souhaitable, car pendant que le trafic augmente, la 

taille, et donc la force de la communauté diminuent. 

Cette tendance globale incontournable semble 

toutefois particulièrement prédominante dans les 

marchés les plus développés. 

Cependant, France-IX constate également un 

nombre croissant d’acteurs plus petits dans sa base 

de membres et poursuit son engagement à servir ces 

acteurs avec la même qualité élevée et au meilleur 

coût, au même titre que les grandes organisations. 

Cette concentration de trafic parmi les plus gros 

acteurs a eu un impact sur le peering. Le marché 

de l’interconnexion IP l’an dernier a révélé une forte 

hausse dans la part du peering comparé au transit 

IP, en raison de l’augmentation des PNIs entre les 

grands FAI et les principaux fournisseurs de contenu 

mentionnés plus haut. À la fin de 2017, la proportion 

du peering et du transit sur le total du volume de trafic 

entrant (depuis les quatre principaux FAI en France) 

ont atteint chacun une part égale pour la première 

fois : 50 % de peering et 50 % de transit. À la fin de 

2018, cette proportion était toujours la même. 

Quelque chose d’unique s’est produit en 2018 en 

termes d’accès Internet en France : alors que le 

déploiement FTTH poursuit sa croissance rapide (+31 

% en déploiement de fibre sur tout le territoire), pour 

la première fois en France, l’accès mobile à Internet a 

dépassé l’accès fixe. L’ARCEP rapporte que depuis 

décembre 2018, 55 % des utilisateurs français se 

connectent à Internet chez eux depuis leur réseau 

mobile (depuis plusieurs appareils : téléphone 

portable, tablette numérique, ordinateur de bureau 

ou portable), soit une augmentation de 13 points 

par rapport à 2016. La fin du roaming en Europe 

à la mi-2017 a eu un impact énorme sur l’usage 

des données mobiles : en un an, le trafic voix a 

augmenté de 28 % alors que le trafic de données a 

doublé en 2018, selon l’ARCEP. 

La France continue d’être un lieu idéal pour faire 

des affaires. Les investissements étrangers dans 

le pays se portent encore très bien, en particulier 

dans le domaine technologique. Un total de 1 323 

décisions d’investissement par des entreprises 

étrangères ont été enregistrées en France en 2018, 

un record sur les 11 dernières années. La plupart 

de ces investissements étrangers proviennent 

des Etats-Unis, en fait 18 % de tous les nouveaux 

investissements professionnels en France sont 

réalisés par des sociétés américaines et la majorité 

d’entre eux dans le secteur de la recherche et du 

développement. 

Si vous êtes nouveau 
chez France-IX, nous vous 
souhaitons la bienvenue 

dans notre famille, si vous 
êtes avec nous depuis plus 

longtemps, nous avons pour 
ambition de vous servir au 

mieux pour de nombreuses 
années à venir. 
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FRANCK SIMON
PRÉSIDENT, FRANCE IX SERVICES 
L’ANNÉE 2018

1.2

2018 a été une excellente 
année pour France-IX. 
Nous avons accéléré 
notre croissance et 
augmenté la valeur 

pour nos membres, tout 
en nous positionnant 

en tant que leader 
sur le marché de 

l’interconnexion français.

France-IX a connu une croissance soutenue tout 

au long de l’année 2018 aussi bien à Paris qu’à 

Marseille, rassemblant plus de 380 membres à Paris 

et franchissant le cap des 50 membres connectés à 

Marseille. 

Le 1er janvier, nous avons appliqué une baisse globale 

des tarifs pour l’ensemble de nos offres, comme nous 

l’avons fait depuis plusieurs années. De plus, afin 

d’encourager les upgrades vers les ports 100G, nous 

avons développé de nouvelles offres qui consistent à 

proposer des ports 100G avec des souscriptions de 

bande passante variées pour plus de flexibilité (10G, 

20G, 40G).

Notre développement à Marseille a été consolidé 

par l’activation d’un troisième point de présence 

(Interxion MR2), qui vient s’ajouter à Interxion MRS1 

et Jaguar Network. Afin de soutenir la croissance 

du trafic à Marseille et délivrer une valeur ajoutée 

accrue, le conseil d’Administration a validé le projet 

d’interconnexion entre Paris et Marseille, permettant 

aux membres présents à Marseille de joindre les 

membres à Paris sans avoir besoin de déployer leur 

équipement à Paris, évitant le paradoxe de l’œuf ou 

la poule avec des prospects attendant une masse 

critique plus importante à Marseille avant de pouvoir 

s’y connecter. 

Notre place de marché a également poursuivi sa 

croissance, atteignant 11 vendeurs et permettant une 

plus grande diversité en termes de services.

France-IX demeure engagé à assurer une qualité de 

service optimale pour ses membres. Cela a conduit 

à la création de déclarations de qualité de service 

qui ont été publiées afin de fournir aux membres 

des garanties en termes de livraison de service et de 

stabilité de l’infrastructure, quelque soit le type de 

contrat ou de port concerné. 

Nous sommes heureux d’annoncer que notre 

engagement constant à fournir un service d’une 

grande fiabilité a porté ses fruits (objectif de 99,995 

%), avec une disponibilité annuelle pour Paris en 2018 

de 99,997 % et de 99,998 % pour Marseille.

Par ailleurs, l’une de nos exigences fondamentales en 

tant qu’organisation est d’écouter notre communauté, 

répondre à ses attentes et nous assurer que nous 

fournissons un service professionnel à un coût 

équitable. Cela a donc été un grand honneur d’être 

reconnu parmi les meilleurs points d’échange, en 

remportant la deuxième place aux Global Carrier 

Awards 2018 à Londres.

À la fin 2018, après plusieurs années de croissance 

de l’équipe, nous avons eu besoin de nous agrandir. 

France-IX a déménagé dans des bureaux beaucoup 

plus grands, toujours dans Paris, afin de rester 

facilement accessible des employés et de nos 

visiteurs. 
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77%

98%

membres via 
revendeurs

34

10

Nouveaux 
membres connectés

44

Upgrades via 
revendeurs

Upgrades en direct
47

1

Upgrades de 
membres existants

48

membres en direct

11%

2G

25%

10G

6% 2%

100G n*100G

15%

n*10G

5

23%

1G

8%

200M

7%

2G

23%

10G

4%

n*100G

7%

n*10G

20%

100M

34%

1G

5%

200M

23%

2%

TOTAL UPGRADES

TOTAL NOUVEAU MEMBRES

CHIFFRES CLÉS 20181.3

15

25

5

15

25

35

45
99.9979465%99.9967794%

PARIS MARSEILLE

 DISPONIBILITÉ DE SERVICE ANNUELLE
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 PIC DE TRAFIC (TBIT/S) EN 2018

NOMBRE DE TICKETS TRAITÉS PAR LE NOC

50K

25K

75K

100K

IPv6

108 500

25 000

23 500

IPv4

NOMBRE TOTAL DE ROUTES SUR 
LES SERVEURS DE ROUTES

PARIS MARSEILLE

71 300

23 500
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8%

2G

22%

10G

5,5%

n*100G

5,5%

n*10G

24%

100M

30%

1G

5%

200M

FRANCE-IX PARIS

NOUVEAUX MEMBRES 

44

UPGRADES

+37

23%

2G

25%

10G

7% 2%

100G n*100G

16%

n*10G

20%

1G

7%

200M

FRANCE-IX MARSEILLE

25%

2G

0%

10G

0%

n*100G

0%

n*10G

25% 0%

1G

50%

200M

UPGRADES

NOUVEAUX MEMBRES 

4

0%

2G

29%

10G

0%

n*100G

14%

n*10G

0%

100M

57%

1G

0%

200M

+7

100G
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Cap du 350ème membre à Paris

Cap du 40ème membre à Marseille

19ème revendeur actif dans le monde

Pic d’1 Tbit/s atteint à Paris 

Cap des 10 ports 100G livrés

Upgrade complet de la troisième infrastructure 

permettant une plus grande densité de ports 100 

Gbit/s

Politique de filtrage de serveurs de route votée 

par les membres 

Disponibilité de service de 99,9977 % à Paris et 

99,9998 % à Marseille

Premier pas vers une livraison automatisée des 

services de peering

Place de marché active avec neuf vendeurs 

Récompensé par le prix « Best Internet Exchange 

Innovation » lors des Global Carrier Awards 2017

Cap du 380ème membre à Paris

Cap du 50ème membre à Marseille

22ème revendeur actif dans le monde 

Pic d’1,5 Tbit/s atteint à Paris 

Mise en place de la politique de filtrage des 

serveurs de route

Ouverture du 12ème PoP (Interxion MRS2, 

Marseille)

Disponibilité de service de 99,9967 % à Paris 

et 99,9979 % à Marseille

Un coût mensuel pour le port 10G qui passe 

sous la barre des 1000€ et lancement de 

sous-offres 100G

Place de marché active avec onze vendeurs 

Interconnexion Paris-Marseille validée par le 

conseil d’Administration 

Challenger dans la catégorie Best Internet 

Exchange aux Global Carrier Awards 2018 

(2ème place)

Expansion des bureaux parisiens pour soutenir 

la croissance des effectifs 

2018

2017

 HISTORIQUE FRANCE-IX 1.4

2016

2015

Cap des 300 membres à Paris et Marseille

10ème revendeur actif dans le monde

Pic de 600 Gbit/s atteint à Paris

Pic de 100 Gbit/s atteint à Marseille 

Lancement du programme de place de marché 

avec cinq vendeurs 

Nouveau service de blackholing

Livraison des premiers ports 100G à Marseille 

Cap des 10 salariés

Expansion des bureaux parisiens pour soutenir la 

croissance des effectifs 

Partenariat stratégique avec le LINX (London 

Internet Exchange)

Classé parmi les 5 premiers points d’échange en 

Europe

Cap des 20 membres à Marseille 

Pic de 50 Gbit/s atteint à Marseille

30 % des chemins Internet les plus courts 

joignables via France-IX (étude RIPE)

Livraison des premiers ports 100G à Paris

Migration des connexions du cuivre vers la fibre

Nouveaux PoPs (Saint Denis ; Telehouse 3, 

Magny-les-Hameaux ; Jaguar Network, Marseille)

Nouvelle weathermap publique et nouveau 

looking glass avancé 

Déploiement d’un réseau hors bande et d’une 

nouvelle politique de filtres de sécurité afin 

d’améliorer la résilience 

Partenaire du futur lancement du CASIX (point 

d’échange à Casablanca) et du SENIX (point 

d’échange au Sénégal)
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Cap des 150 membres 

Pic de 160 Gbit/s à Paris 

Interconnexion à 100 Mbit/s gratuite pour 

tout membre du TOP-IX et du TOUIX

Lancement du programme de revendeurs 

Upgrade complet de la première 

infrastructure 

Lancement du portail web client (tools.

franceix.net) 

Cap des 200 membres à Paris et Marseille 

Pic de 200 Gbit/s à Paris

5ème revendeur actif en France et en Europe

Lancement de France-IX Marseille avec le 

premier PoP à Interxion MRS1, Marseille

Partenaire du projet AXIS avec l’Internet Society 

(ISOC) pour animer des sessions de formation 

dédiées aux points d’échange en Guinée et aux 

Comores 

Cap des 250 membres à Paris et Marseille

Pic de 300 Gbit/s atteint à Paris 

6ème revendeur actif en France et en Europe

Un nouveau PoP (Iliad DC3, Vitry)

Upgrade complet de la deuxième 

infrastructure permettant une plus grande 

densité de ports 10 Gbit/s et 100 Gbit/s

Classé parmi les 10 premiers points d’échange 

en Europe

Gbps2014

2013

2012
Création d’un groupe de travail appelé 

« Pheon-IX » animé par Neo Telecoms 

(aujourd’hui Zayo France), Google, Jaguar 

Network et Akamai

Une enquête révèle une forte attente 

pour un point d’échange fédérant tous les 

opérateurs français à Paris et fournir une 

haute qualité de service  

Lancement commercial et technique de 

France-IX Paris 

Six membres fondateurs : Akamai, Jaguar 

Network, Neo Telecoms (aujourd’hui Zayo 

France), Interxion, Google et Bouygues 

Telecom

Six PoPs opérationnels dès le premier jour à 

Paris (Interxion 1, 2, 5, Telehouse 1, 2, Telecity 

Courbevoie)

Deux salariés à plein temps

Cap des 150 membres 

Fermeture du PANAP : migration en une nuit 

des membres vers France-IX Paris

Deux nouveaux PoPs (Telecity Condorcet et 

Iliad DC2)

Interconnexion à 100 Mbit/s gratuite pour 

tout membre du LU-CIX, LYON-IX et SFINX 

Cap des 5 salariés

2011

2010

2009



18 19RAPPORT ANNUEL 2018 RAPPORT ANNUEL 2018

CHRISTIAN KAUFMANN

Président

JEROME FLEURY

Trésorier

CLEMENT CAVADORE

Vice-Président

STEPHANE BORTZMEYER

Membre

NICOLAS STRINA

Membre

FLORENCE LAVROFF

Secrétaire

REBECCA STANIC

Membre

GREGOIRE VILLAIN

Membre

CLOUDFLARE

TWITCH

2017-2020

2017-2020

2015-2018

2017-2020

2018-2021

2018-2021

2016-2019

2017-2020

MEMBRES DU BOARD 20181.5 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2018 1.6

France-IX a organisé son Assemblée Générale annuelle le 20 septembre, dans un tout nouveau lieu : le Business 

Center Paris Trocadéro. Comme les années précédentes, l’événement a permis de réunir sur une seule journée 

l’ensemble des acteurs qui composent l’écosystème France-IX, membres, futurs membres ou partenaires, afin de 

clôturer nos comptes financiers et élire les nouveaux membres du conseil d’Administration. L’occasion également 

de revenir sur les succès qui ont marqué l’année passée et de passer en revue de nouvelles perspectives d’avenir 

tous ensemble.

L’édition 2018 a enregistré une participation record avec 136 participants et 44 % de taux de participation au vote.

Siège entreprise

Siège individuel

KENTIK
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L’AG EN CHIFFRES 

SPONSORS

136

 
Attendees

3

New Elected Board 

Members

5

Sponsors

15

Sponsors since

creation

86

Attending Companies

12

Presentations

2

Panels

18

Industry Leading 

Speackers

RESPONSIBILITYPROFILE

44%
Senior, Manager

Technical
Other

C-level President 

SVP/VP Director Head

Non Technical
 56%  50% 47%

3%

47%

44%
50%

56%
3%

QUI A PARTICIPÉ ? 
RÉSULTATS DU VOTE ET NOUVEAUX MEMBRES DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION 
En 2018, le nombre de votants a atteint 150 participants pour 340 électeurs soit 44 % de nos membres, dépassant 

ainsi largement le quorum requis de 25 %. À l’issue du vote, les comptes 2018-2018 ont été validés (128 oui, 0 non, 

22 abstentions) et 3 membres du Conseil d’Administration ont été élus, marquant la première fois dans l’histoire de 

France-IX que des femmes intègrent le conseil. Les 3 membres, tous élus à titre individuel, sont les suivants :

L’Assemblée Générale était également l’occasion pour 

France-IX de remercier les membres sortants du conseil, 

Yvan Lyko et Benoît Plessy, pour leur implication et contri-

bution ces trois dernières années.

MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 2018

STEPHANE BORTZMEYER

REBECCA STANIC

FLORENCE LAVROFF

Élus à titre individuel

20
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« France-IX interconnecte plusieurs 

centaines d’opérateurs de 

télécommunications, de fournisseurs de 

services Internet, de contenu, de réseaux de 

distribution de contenu et de tous les autres 

réseaux du monde entier avec un trafic 

significatif sur le marché Internet français. »

2

w w w. f r a n c e i x . n e t

Développement 
de la communauté 

PANORAMA2.1
France-IX interconnecte plusieurs centaines de réseaux du monde entier, rassemblant ainsi une grande diversité 

de profils :

Les membres France-IX sont basés 

principalement en France mais 

un nombre croissant d’entre eux 

provient d’autres pays européens, 

du Moyen-Orient, d’Afrique, des 

États-Unis et de l’Asie Pacifique.

La communauté France-IX intègre 

aussi bien des sociétés du Fortune 

500 que des organisations à but non 

lucratif.

Les membres France-IX peuvent 

être répartis dans plus de 20 

segments d’industries au service 

des marchés résidentiel, entreprise, 

wholesale et public. 

GÉOGRAPHIE TAILLE SECTEUR D’ACTIVITÉ
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MEMBRES 20182.2
NOUVEAUX MEMBRES EN 2018

Altitud

Apple

Appliwave

Arte

Blade

Congo Telecom

CPRO Networks

Diabolocom

Ecoband GbR

Enter

EPT Grand-Orly 

Seine Bièvre 

ETG Integrated Services (Dolphin 

Telecom)

euNetworks SAS

Figaro Classifieds

Flowbird

Gigalis

L’ile aux surfeurs

Le Bon Coin

LEVELSYS

Netalis

Numlog

Omantel

one.com A/S

Orne THD SPL

Parabone Reunion

Qwant

Saudi Telecom Company STC

Slashme BV

Smart AD Server

SNCF

Sonatel/Orange Senegal

Startnix

TAQNIA Space Co

TELERYS Communication

THALES Services SAS

TOT Thailand

Ubisoft International

ebay

Etisalat

Lasotel

Liquid Telecommunications

Netiwan SAS

Ooredoo Tunisie

Yahoo!

PARIS

MARSEILLE

PARIS

Fullsave Hurricane Electric VCTech

MEMBRES AVEC UPGRADE EFFECTIF EN 2018 

Acorus Networks

Acropolis Telecom

AFR-IX Telecom SL

Akamai

Amazon

Aqua Ray SAS

AXA Tech

Blue Infra

Bretagne telecom

CELESTE

Cisco Open DNS

Cloudflare

Coriolis Telecom

Cyllene

Dailymotion

Direct Info Service

E-TF1

Flex Network

Hexanet

HISI

Iguane Solutions

K-net

Keycom

Keyyo

Lasotel

Le Bon Coin

Leaseweb

Monaco Telecom

NET1C

Neuronnexion

NFOrce Entertainment BV

NXO France

PCH

Rezocean

SNC MOET HENNESSY

Talsion

TELIN

Trinaps

Verizon France SAS

We Access

Zayo France

Zeop Reunicable

Zscaler

MARSEILLE
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MERCI À AFR-IX TELECOM, ANGOLA CABLES, BICS, BLUE INFRA, EDX NETWORK, ENTER, GTT, IELO-LIAZO, 

INTERCLOUD, INTEROUTE, IP-MAX, IX REACH, NL-IX, PHIBEE TELECOM, RASCOM, RETN, SOFIA CONNECT, 

TELECOM ITALIA SPARKLE ET ZAYO POUR VOTRE COLLABORATION ET VOTRE CONFIANCE TOUT AU LONG DE 

CES ANNÉES. 

PEERING À DISTANCE2.3
France-IX souhaite remercier l’ensemble de ses partenaires de peering à distance pour leur travail et efforts continus 

dans la promotion des services France-IX en 2018, en France et à l’international. 

BIENVENUE À CONGO TELECOM, EPSILON ET NETALIS

PLACE DE MARCHÉ2.4

PARTENARIATS RENFORCÉS

La place de marché a été lancée en 2016 avec six vendeurs : Hurricane Electric, Kentik, Orange International Carriers 

(AS 5511), Orange Wholesale France (AS 3215), Telecom Italia Sparkle et Zayo. En 2017, Expereo/Border 6, Net1C et 

Hopus les ont rejoints. 

En 2018, la place de marché de France-IX a poursuivi son développement en accueillant deux nouveaux vendeurs, 

permettant ainsi de proposer une offre renforcée en termes de diversité de services et de fournisseurs, ainsi qu’une 

meilleure maîtrise des coûts :  

 •Acorus Networks, qui offre un accès à une gamme de services anti-DDoS non intrusifs et à haute capacité              

               pour la protection du trafic réseau et applicatif.  

 •BICS, qui propose des services de transit IP, d’accès direct au Cloud, de transport Ethernet, de peering à                                           

               à distance et de voix sur IP
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France-IX est une organisation basée 

sur l’adhésion de ses membres, capa-

ble de subvenir à ses dépenses opéra-

tionnelles sur le long terme sans porter 

atteinte à la solvabilité de la société. 

3

w w w. f r a n c e i x . n e t

Bilan 
Financier

 BILAN FINANCIER3.1

La clôture des comptes de France IX Services est effective au 30 juin. Les comptes sont présentés à la communauté 

France-IX chaque année à l’occasion de l’Assemblée Générale lors de laquelle les membres ont l’opportunité de 

voter pour les valider. Les chiffres figurant dans ce rapport concernent la période du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018. 

Le chiffre d’affaires de France-IX a continué d’augmenter en 2018, bien que le taux de croissance ait été inférieur à 

celui des années précédentes, avec une progression de quasiment 15 % à 3089K€ (alors que le volume global de 

facturation était de 3693K€). Le chiffre d’affaires réalisé à l’étranger représente quant à lui 1464K€ (47 %). 

Le résultat net (bénéfices) à la date de clôture des comptes (30 juin 2018) est de 129K€.

Le 1er janvier 2018, les prix pour tous les types de ports ont diminué à Paris et Marseille, mais en conservant une 

différence tarifaire (Marseille globalement 10 % moins cher que Paris). À Paris, le prix des ports 1G a été réduit de 10 

%, celui des ports 10G de 14 % et des ports 100 G de 18 %. À Marseille, une diminution de 9 % a été appliquée sur les 

ports 1G, 10 % sur les ports 10 G et 14 % sur les ports 100 G. 

1 000 K€

2 000 K€

3 000 K€

1 177

1 737

2 227

2 693

3089

2014 2015 2016 2017 2018

Chiffres en K€
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Le montant total des frais opérationnels pour 2017/2018 est de 1406K€ contre 1139K€ pour 2016/2017. Les 

principales raisons de cette hausse sont liées au leasing de l’équipement réseau (mis en place sur 36 mois), déployé 

dans les points de présence France-IX, ainsi qu’aux relations presse, workshops et aux coûts des fournisseurs 

extérieurs. 

En 2018, les dépenses en publicité et communication ont augmenté en raison de l’externalisation de ces ressources 

aussi bien pour la France que l’international. 

L’ensemble des équipes techniques de niveau 2 et 3 (techniciens et ingénieurs), ainsi que les équipes 

commerciales et marketing sont internalisées, alors que le NOC 24/7, les services comptable et juridique ainsi que 

l’accompagnement en relations publiques sont tous externalisés à des tiers. 

FRAIS D’EXPLOITATION 2016/20172017/2018

504                 392

Partenaires techniques (NOC, liens backbone)

148                125

Publicité & communication (sponsoring, commu-

niqués de presse, agence RP, goodies)

Bureaux - loyer                    124               124

Frais de voyage et de transport                 110                           100

Équipement - achats (WDM, optiques, hors-bande)               58                             116

Maintenance                     52                           35

Frais télécom                                 14                             12

Assurances (équipement, bureaux, responsabilité civile)               16               18

151                103

140                 52

FRAIS D’EXPLOITATION 

Frais d’intermédiation (avocat, comptable externe, coûts 

RH, externalisation des ressources humaines)

Chiffres en K€

600 K€

300 K€

900 K€

1 200 K€

Les ressources humaines et les frais liés au personnel représentent les postes de dépenses les plus importants dans 

le budget de France-IX. Le total de la rémunération brute a atteint 1402K€ en 2018 (salaires et charges comprises). 

Cependant, France-IX s’efforce constamment de contenir ces dépenses, en répondant à la fois au besoin de 

croissance et en assurant un rapport qualité-prix équitable à ses membres. Les salaires de 2018 représentent ainsi 

32 % du chiffre d’affaires, soit un ratio équivalent à la période comptable précédente. 

TRÉSORERIE

En 2018, la situation de trésorerie a considérablement augmenté pour atteindre 986K€ au 30 juin 2018 (date de 

clôture des comptes), contre 550K€ à la fin du mois de juin 2017. Le délai de paiement par les membres est passé 

de 51 à 19 jours, démontrant qu’ils règlent leurs factures dans les temps impartis (le délai de règlement oscillant 

entre 30 et 45 jours selon le type d’organisation connectée à France-IX). 

CAPITAL SOCIAL
 
Le capital social demeure inchangé, toujours fixé à 250K€. 

Salaires bruts

Charges sociales

Chiffres en K€

2014 2015 2016 2017 2018

COÛTS DE MAIN D’ŒUVRE 

407K

187K

526K

232K

634k

286K

382K

865K

976K

426K

Le tableau suivant présente les 10 premiers postes de dépenses, par ordre d’importance : 

Équipement – leasing (inter-commutateurs, serveurs) - 

datacenters
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