
 

                                                                                            

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE  

Paris, le 9 février 2021 

 

France-IX fait appel à IELO pour le renouvellement partiel de son réseau fibre 

optique support de sa plateforme d’échange  

 

France-IX, l'un des principaux points d'échange Internet (IXP) d'Europe, a choisi IELO, opérateur 

d’infrastructures fibre optique à destination du marché wholesale entreprise, pour raccorder la 

majorité de ses points de présence (PoPs) via son réseau de fibre optique.  

France-IX est le premier fournisseur de services d'échange de trafic Internet - aussi appelé Peering - 

en France. Le groupe offre des services d'interconnexion publique et privée par l'intermédiaire de ses 

points d'échange neutres à Paris, Marseille et Lyon.  

 

Dans le cadre de sa stratégie de développement métropolitain, France-IX souhaitait améliorer 

l’interconnexion de ses points de présence en optimisant son infrastructure de fibre optique tout en 

sécurisant ses liens et en garantissant une diversité de ses routes.  

 

Dans ce contexte et après une étude technique et financière approfondie des différentes offres du 

marché, le groupe a fait massivement appel à IELO qui couvrira plus de 50 % de son réseau fibre 

optique. La densité et la forte capillarité du réseau IELO vont permettre à France-IX de bénéficier de 

routes courtes, offrant de nombreuses alternatives, en fonction des contraintes de diversité requises 

à l’échelle métropolitaine. 

 

« Le raccordement de nos différents sites s’inscrit dans notre stratégie de croissance en France. 

L’expertise de IELO en matière de fibre optique répond à nos besoins en connectivité et va nous 

permettre d’interconnecter nos points d’échange de manière efficace et de pouvoir proposer des 

solutions de peering optimales aux entreprises désireuses de se connecter à France-IX », déclare Franck 

Simon, Président de France IX Services.  

 

« Le choix des équipes de France-IX souligne l’engagement de IELO à construire un réseau différent, 

plus capillaire, offrant un large choix de routes et proposant des qualités optiques bien au-delà des 

standards du marché. Nous sommes ravis que pour ce projet, essentiel à l’Internet Français, IELO ait 

été choisi en tant que partenaire principal et j’espère que le partenariat se poursuivra au fil des 

nouveaux projets de France-IX », souligne Julien Ducros, Head of Strategy and Business, IELO. 

 

 

 

https://www.franceix.net/fr/
https://www.ielo.net/#/


 

 

À propos de France-IX 

Premier fournisseur de services d'échange de trafic Internet en France, France-IX a fusionné en décembre 2020 avec 

Rezopole afin de consolider son rôle de plateforme multiservices leader en France et offrir une large gamme de services à 

ses membres. France-IX propose des services d'interconnexion publique et privée par l'intermédiaire de ses points d'échange 

neutres (transporteurs et centres de données) à Paris, Marseille et Lyon, ainsi que des services d’hébergement 

d’équipements, de NAP (Network Access Point), de formation technique ou encore d’animation de filière. Le groupe 

interconnecte plusieurs centaines d’acteurs (opérateurs de télécommunications, FAI, fournisseurs de contenu et 

d’infrastructures de cloud) et tous les autres réseaux Internet dans le monde entier avec un trafic important sur le marché 

français de l'Internet. Ses services s’adressent à toutes les organisations qui souhaitent optimiser leurs coûts et leur 

connexion Internet dans le cadre de leur transformation numérique. Fondée en juin 2010 avec le soutien de la communauté 

Internet française, France-IX compte aujourd’hui plus de 500 membres et porte les valeurs suivantes : neutralité, durabilité 

et amélioration constante de l'Internet. Pour plus d'informations, consultez le site web de France-IX : www.franceix.net  

 

À propos de IELO  

IELO est un opérateur neutre d’infrastructure télécoms dédié aux professionnels, dont le métier consiste à apporter les 

réseaux très haut débit indispensable à toute activité numérique. Née à l’initiative d’entrepreneurs français, IELO a réalisé 

en juillet 2020 une levée de fonds significative en vue de prendre une dimension nationale et de devenir le 3ème opérateur 

wholesale en France, et le premier opérateur alternatif wholesale. Le réseau national de IELO, constitué de 2 800 km de 

câbles optiques, est en constante croissance. 800 km ont été déployés au cours de ces derniers mois, validant la stratégie du 

groupe privilégiant le déploiement en interne de ses infrastructures. IELO a réalisé 18 M€ de chiffre d’affaires en 2020. La 

société compte 190 personnes à ce jour et recrute de nombreuses compétences dans différentes régions.  

http://www.ielo.net  
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