Membres Premium

ACOSS
590, cours du 3ème Millénaire
69800 Saint-Priest, France

Fiche d'identité
• Activité principale : Datacenter
• Forme juridique : Établissement public à caractère
administratif sous tutelle de l’État
• Année de création : NC
• Capital : NC
• CA : NC
• Effectif : NC
• Site Internet : www.acoss.fr

Présentation
L'Agence Centrale des Organismes de Sécurité
Sociale (ACOSS) oriente et anime les politiques de
Recouvrement et de contrôle, gère la trésorerie du
Régime Général, conçoit les services de
simplification offerts aux usagers, organise et alloue
les moyens des organismes du Recouvrement,
produit des statistiques socio-économiques à
destination de ses partenaires et des pouvoirs
publics.

Contact
ACOSS / DSI / Responsable CET-Réseaux site
Acoss Lyon

Au sein de l’ACOSS, la Direction des Systèmes
d’Information du Recouvrement (DSI) est en charge
de la politique informatique de la Branche
Recouvrement.

• Nom : Didier Corazzol
• Mail : didier.corazzol<chez>acoss.fr

Technique

Deux Centres Nationaux de Production (CNP)
assurent l’hébergement des données informatiques
de la Branche. Organisés en datacenter, ils prennent
place dans les locaux des deux centres
informatiques de Lyon et Toulouse.

AS : 48140
SPG
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ADELI / MAXNOD
Siège :
618, avenue Charles de Gaulle
69760 Limonest, France
Agence de l’Ain :
ZA Chanstrival
Route de Sandrans
01990 Saint-Trivier-sur-Moignans, France

Présentation
Prestataire de services informatiques, location de
Baies.

Fiche d'identité

Services

•
•
•
•
•
•
•

Tous les services Internet : hébergement de
serveurs, Datacenter Maxnod.

Références clients
Guichet du savoir, Novius, Axess hébergement,
Com6, Lasotel, SFR, Completel, CERN, Manhattan,
Blitz Business Service, Hasgard, Zayo, Alsatis…

Activité principale : Informatique et Internet
Forme juridique : SAS
Année de création : 1994
Capital : 240.000 €
CA : 900.000 €
Effectif : 8
Site Internet : www.adeli.fr

Contact
PDG
• Nom : Lionel Drevon
• Tél : +33 478 66 11 85
• Mail : ldrevon<chez>adeli.fr

Technique
AS : 43142
Sur LyonIX depuis : 2008
Services LyonIX : Peering + Transit IPv4 et IPv6
POP : LyonIX 2A
SPG
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Adista
9, rue Blaise Pascal
54320 Maxéville, France

Fiche d'identité
• Activité principale : Opérateur de Services
Hébergés
• Forme juridique : SAS
• Année de création : 1981
• Capital : 1.250.000 €
• CA : 110.000.000 €
• Effectif : 720
• Site Internet : www.adista.fr

Présentation
Opérateur national de Services Hébergés, Adista est
le spécialiste des services informatiques et télécoms
destinés aux entreprises et collectivités. Pour
proposer la maîtrise de bout en bout du Système
d’Information, Adista s’appuie sur un savoir-faire
unique, qui intègre les expertises des métiers des
télécommunications, du cloud, de l’informatique et
du développement applicatif.

Contacts
Responsable Régional

Services

• Nom : Jacques Verdier
• Tél : +33 771 91 16 77
• Mail : jverdier<chez>adista.fr

Adista est aujourd’hui le premier opérateur national
de proximité B2B, avec 32 agences (dont 3 en
région Auvergne-Rhône-Alpes : Lyon, Saint-Étienne
et Clermont-Ferrand), un département Grandes
Entreprises, une factory digitale (applications sur
mesure). Adista favorise par sa maîtrise technique la
mise en œuvre opérationnelle des moyens de
Télétravail de toute Structure sur le territoire
national.

Responsable service PLAN / Architecture Réseau et
Télécoms
• Nom : Johan Remy
• Tél : +33 357 54 54 56
• Mail : jremy<chez>adista.fr
RSSI

Références clients

• Nom : Bertrand Maujean
• Mail : bmaujean<chez>adista.fr

Connexion Internet : plus de 3000 professionnels
connectés (fibre, Satellite, SDSL et ADSL).
Hébergement : 7000 sites hébergés dans nos 10
datacenters. Ingénierie de projets : grands comptes,
éducation & formation, industrie, société de
services, collectivités… VOIP. Communication et
collaboration – Services managés. Un total d’environ
4000 références.

Technique
AS : 16347
Sur LyonIX depuis : 2009
Services LyonIX : Transit IPv4
POP : LyonIX 2A
SPG
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AEROPORTS de
LYON SA
BP 113
69125 Lyon-Saint Exupéry Aéroport, France

Fiche d'identité
Présentation

• Activité principale : Gestionnaire d'aéroport
• Forme juridique : SAS à directoire et conseil de
surveillance
• Année de création : 2007
• Capital : 148.000 €
• CA : 199 M €
• Effectif : 460
• Site Internet : www.lyonaeroports.com

Aéroports de Lyon a pour mission d’exploiter et de
développer des infrastructures aéroportuaires au
service de ses clients et compagnies aériennes,
passagers, opérateurs de fret et équipages
d’aviation d’affaires.
L’entreprise
exploite
deux
plateformes
aéroportuaires : Lyon‒Saint-Exupéry et Lyon‒Bron.

Services

Contacts

Services aéroportuaires.

Directeur des Systèmes d'information

Chaque jour, 460 collaborateurs d'Aéroports de Lyon
et toute la communauté Airport Helpers® se
mobilisent pour apporter la meilleure réponse aux
besoins de nos clients et de nos partenaires.

• Nom : Vincent Voinot
• Tél : +33 472 22 53 03
• Mail :
vincent.voinot<chez>lyonaeroports.com
Responsable de domaine Réseaux-Télécom
• Nom : Stéphane Verchere
• Tél : +33 472 22 48 69
• Mail :
stephane.verchere<chez>lyonaeroports.com
Relations Clients & Opérateurs
• Nom : Alain Rittaud
• Tél : +33 472 22 81 84
• Mail :
alain.rittaud<chez>lyonaeroports.com

Technique
AS : NC
Sur LyonIX depuis : 2016
Service LyonIX : Transport vers aéroport
POP : LyonIX 1D et 2K
SPG
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AFNIC
Immeuble International
78181 Saint-Quentin-en-Yvelines, France

Fiche d'identité
• Activité principale : Gestion des domaines de
premier niveau
• Forme juridique : Association Loi 1901
• Année de création : 1997
• Capital : NC
• CA : NC
• Effectif : 61
• Site Internet : www.afnic.fr

Présentation
L’AFNIC est l'office d'enregistrement du TLD .fr et
d'un certain nombre de ccTLDs rattachés aux
territoires français : .re (île de la Réunion), .yt
(Mayotte), .wf (Wallis et Futuna), .tf (Terres Australes
et Antarctiques), .pm (Saint-Pierre et Miquelon). Il
s'agit d'une association à but non lucratif de type loi
1901. Elle a été créée en 1997 par la volonté
conjointe de l’INRIA et de l’État français (ministères
de l’Industrie, des Télécommunications et de la
Recherche).

Contact
Responsable Technique
• Nom : Jean-Philippe Pick
• Tél : +33 139 30 83 00
• Mail : jean-philippe.pick<chez>afnic.fr

Services
TLD (Top Level Domain).

Technique

Références clients

AS : 248
Sur LyonIX depuis : 2009
Service LyonIX : Peering
POP : LyonIX 2B

L'AFNIC est composée de membres : représentants
des pouvoirs publics, prestataires de services
Internet
(les
bureaux
d'enregistrement qui
commercialisent les noms de domaine), de
personnes morales (associations d'utilisateurs, etc.),
de
personnes
physiques
(particuliers)
et
d'associations ou organisations nationales ou
internationales.

SPG

9

Agora Calycé
13, rue Hannah Arendt
67200 Strasbourg, France

Fiche d'identité
• Activité principale : Conception de solutions sur
mesure dans les domaines des Télécoms, du
PaaS, du IaaS et de l'IoT
• Forme juridique : SAS
• Année de création : 2013
• Capital : 200.000 €
• CA : 2,6 M €
• Effectif : 11
• Site Internet : www.agoracalyce.com

Présentation
Agora Calycé accompagne la transformation
numérique des organisations par la migration de leur
Système d’information vers les services connectés,
en élaborant avec elles des solutions sur-mesure et
en leur fournissant des ressources à la demande
dans les domaines de l’IT, l’IoT et les Télécoms.

Services

Contacts

Conception de solutions sur mesure dans les
domaines des Télécoms, du PaaS, du IaaS et de
l'IoT.

Directeur des Opérations
• Nom : Michel Bordes
• Tél : +33 388 99 02 82
• Mail : michel.bordes<chez>agoracalyce.com

Références clients
Lohr Industrie, Daramic, Socomec, Steelcase, NTNSNR, Corsair, Groupauto, AGIPI, Handicap
International, Agence France Presse, Ville de Gap,
CUS Habitat...

Directeur Technique
• Nom : Philippe Grosshans
• Tél : +33 388 99 02 82
• Mail : philippe.grosshans<chez>agoracalyce.com

Technique
AS : 47833
Sur LyonIX depuis : 2017
Service LyonIX : Transit IP
POP : LyonIX 2D
SPG
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Alinto
15, quai Tilsitt
69002 Lyon, France

Fiche d'identité
• Activité principale : Éditeur de solutions de
messagerie pour entreprises et opérateurs
• Forme juridique : SASU
• Année de création : 2000
• Capital : 144.360 €
• CA : > 4 M €
• Effectif : 30
• Site Internet : www.alinto.com

Présentation
Alinto est un groupe Européen "email pure player"
réalisant plus de 4 M € de CA dont plus de la moitié
à l’export. Le groupe est composé de 3 entités :
Alinto (Fr), Cleanmail (CH) et Sernamail (ES). Il
emploie plus de 30 collaborateurs. Alinto
accompagne ses clients dans une démarche de
qualité et de proximité.

Contacts

Services

Président

Nous déployons des solutions de gestion et sécurité
des e-mails en PaaS pour les ISP, MSP, opérateurs
télécom. Alinto propose également des offres SaaS
pour les entreprises et administrations en France, en
Suisse et en Espagne. Alinto met à disposition de
ses clients, 20 ans d'expériences dans la mise en
place et le suivi opérationnel de la R&D à
l'exploitation en passant par le support.

• Nom : Philippe Gilbert
• Tél : +33 481 09 01 10
• Mail : philippe<chez>alinto.eu
Directeur Marketing
• Nom : Rodolphe Fréring
• Tél : +33 481 09 01 10
• Mail : rfrering<chez>alinto.eu

Références clients

Responsable Exploitation

Opérateurs, ISP, MSP : Linkt, OCI, Proxival,
Netplus.ch, Oceanet Technology, SFR Business,
Adista…
Entreprises :
Trigano,
Gagneraud,
Hutchinson, Swiss Life, Desigual, Mango…

• Nom : Filipe Pires
• Tél : +33 481 09 01 10
• Mail : fpires<chez>alinto.eu

Toyota,

Technique

Public : ENAP, Dinan Agglo, Carcassonne, CH
Nanterre…

AS : 41370
Sur LyonIX depuis : 2013
Service LyonIX : Peering
POP : LyonIX 2EF
SPG
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ALLIANCE
RÉSEAUX
26, rue Saint Exupéry
73300 Saint-Jean-de-Maurienne, France

Fiche d'identité
Présentation

• Activité principale : Internet Très Haut Débit (FttO),
Datacenter, e-Tourisme, solutions monétiques
• Forme juridique : SAS
• Année de création : 1994
• Capital : 2.280.060 €
• CA : NC
• Effectif : 25

Opérateur de proximité basé en Savoie, Alliance
Réseaux permet aux entreprises, stations de sports
d’hiver et collectivités de bénéficier de solutions
professionnelles de Très Haut Débit fibre et des
services d’un Datacenter de proximité. Spécialisée
dans l’ingénierie digitale et le conseil, Alliance
Réseaux propose un écosystème de solutions de
commercialisation online et en séjour pour l’industrie
touristique sur l’ensemble du territoire.

• Sites Internet : www.alliance-reseaux.com

Contact

Services

Directeur Général

• Internet Fibre Très Haut Débit pour les
professionnels
• Déploiement de Wi-Fi
• Datacenter
• Ingénierie réseaux
• Solutions e-commerce / tourisme et monétiques

• Nom : Stéphane Capdeville
• Tél : +33 479 64 07 72
• Mail : stephane.capdeville<chez>alliancereseaux.com
Responsable commercial
• Tél : +33 479 64 07 72
• Mail : operateur<chez>alliance-reseaux.com

Références clients
Parc d’activités, zones d’activités, entreprises et
collectivités de Savoie, 40 départements, 4 régions.

Technique
AS : 199125
Sur GrenoblIX depuis : 2016
SPG
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Alphalink / Init SyS
Le Boismain
Rue Jules Ferry
44210 Pornic, France

Fiche d'identité
• Activité principale : Créateur d'opérateurs
Télécoms / Opérateurs de croissance pour les
entreprises IT
• Forme juridique : SAS
• Année de création : 1999
• Capital : 6.041.700 €
• CA : 41 M €
• Effectif : 100
• Site Internet : www.alphalink.fr

Présentation
Le Groupe Alphalink est un opérateur Télécom
spécialisé dans la vente indirecte de Solution
Globale Télécom. Le Groupe apporte 2 accès au
marché : Dimension Télécom, spécialiste de la
marque blanche pour les professionnels souhaitant
compléter leur portfolio de services avec un service
Télécom, et Init SyS, créateur d’opérateurs virtuels
qui permet aux professionnels des Télécoms de
gérer
leur
propre infrastructure marketing,
technique, juridique et leur propre système
d’information.

Contact
Président

En tant que Virtual Network Enabler* (VNE),
Alphalink propose, avec son Pack Opérateur
Convergent, l'ensemble des services nécessaires à
toute entreprise souhaitant se développer sur le
marché des Télécoms.

• Nom : Alexandre Nicaise
• Tél : + 33 970 75 70 75
• Mail : info<chez>alphalink.fr

Technique

Services
Le Pack Opérateur Convergent : un contrat unique
portant sur une offre de services convergents voix,
data, mobile basée sur une infrastructure en mode
Cloud. Alphalink propose également des solutions
d’hébergement à travers son datacenter, le Telco
Center (Tier III+), situé à Courbevoie au coeur de la
plus grande plateforme réseaux nationale.

Sur LyonIX depuis : 2012
Services LyonIX : Peering + Collecte + Transit
POP : LyonIX 2D
SPG

Références clients
Consulter la société.

13

Alsatis
Siège social :
11, rue Michel Labrousse
31100 Toulouse, France
Agence Rhône-Alpes :
95, rue du Morellon
38070 Saint-Quentin-Fallavier, France

Présentation
Fondé en 2004, Alsatis est un expert polyvalent des
télécommunications. Conscient des situations et
besoins uniques de chaque entreprise et collectivité,
Alsatis Entreprises met sa maîtrise multitechnologique (fibre optique, cuivre, radio, satellite)
au profit de ceux-ci en proposant des solutions Haut
Débit et Très Haut Débit sur mesure, ainsi que de la
téléphonie sur IP et des services complémentaires
(Cloud, VPN, communications unifiées, etc.). La
proximité est au cœur de nos priorités, c’est
pourquoi nous disposons de 5 agences régionales
(Centre, Grand Ouest, Île-de-France, Rhône-Alpes,
Sud-Ouest).

Fiche d'identité
• Activité principale : Opérateur d’infrastructures de
télécommunications et Fournisseur des services
télécoms pour particuliers et professionnels
• Forme juridique : SAS
• Année de création : 2004
• Capital : 108.235 €
• CA : 10 M € dont 3,7 M € pour Alsatis Entreprises
• Effectif : 50
• Sites Internet : www.alsatis.com ;
www.alsatis-entreprises.com ; www.alsatisreseaux.com

Références clients
Collectivités : Conseils Départementaux (Isère,
Haute Garonne, Vendée, Charente, Manche),
Rectorat de l’académie de Toulouse, ONF,
Communauté
d’Agglomération
SarregueminesConfluence, et 50 Délégations de Service Public sur
toute la France.

Contacts
Directeur Général
• Nom : Antoine Roussel
• Mail : antoine.roussel<chez>alsatis.com
Responsable d'Agence Rhône-Alpes

Entreprises : Près de 1000 clients avec des
solutions sur mesure sur toute la France dont le
Groupe Faure, Emitech, BigMat, DSI, l’ANAP, YNOV
Campus, RCA, Amarris, le Camping La Sirène.

•
•
•
•

Nom : Lorry Campillo
Tél : +33 970 24 75 53
Mob : +33 665 77 94 81
Mail : lorry.campillo<chez>alsatis.com

Technique
AS : 48072
Sur LyonIX depuis : 2008
Services LyonIX : Peering + Transit IPv4 et IPv6
POP : LyonIX 2AF, GrenoblIX 1A
SPG
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Altice-SFR
L'Agora
452, cours du 3ème millénaire
69800 Saint-Priest, France

Fiche d'identité
•
•
•
•
•
•
•

Présentation
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 22 millions de clients. Doté du premier
réseau en Fibre optique (FTTB / FTTH) avec 12,3
millions de prises éligibles, SFR compte également
le plus grand nombre d’antennes 4G sur le territoire
et couvre près de 99 % de la population.

Activité principale : Télécommunication / média
Forme juridique : SA
Année de création : 1987
Capital : 3.423.265.598,40 €
CA : NC
Effectif : NC
Site Internet : www.alticefrance.com

Contacts
Délégué régional Centre-Est Altice-SFR
• Nom : Cyrille-Frantz Honegger
• Tél : +33 428 89 93 59
• Mail : cyrille-frantz.honegger<chez>sfr.com

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.

Directeur des Ventes Directes Centre-Est SFR
Business

Altice France est également un groupe médias de
premier plan avec 14 chaînes de télévisions, 2
radios, 5 titres de presse, autour de marques
emblématiques telles que BFM, RMC, Libération ou
encore L’Express.

• Nom : Frédéric Oswalt
• Tél : + 33 428 89 26 53
• Mail : frederic.oswalt<chez>sfr.com
Pilote Opérationnel Centre-Est SFR Business

Que ce soit à travers son kiosque numérique, son
portefeuille de droits sportifs, la production, le
financement ou l’achat de contenus originaux et
exclusifs, Altice France invente de nouveaux
modèles d’édition et de distribution ouverts à tous.

• Nom : Anne-Lise Cazal
• Tél : + 33 428 89 26 52
• Mail : anne-lise.cazal<chez>sfr.com

Technique

En 2017, Altice France a réalisé un chiffre d’affaires
de 10,8 milliards d’euros.

AS SFR, Numericable, SFR Business : 15557,
21502, 12670
Sur LyonIX depuis : 2006
Services via LyonIX : Peering + Transit IPv4 et IPv6
+ Collecte
POP : LyonIX 1ABC, 2ABDEFGHIK
SPG
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Altinea
9, rue du Faubourg
39570 Nogna, France

Fiche d'identité
• Activité principale : Hébergement, infogérance,
VoIP
• Forme juridique : SAS
• Année de création : 2017
• Capital : NC
• CA : NC
• Effectif : 7
• Site Internet : www.altinea.fr

Présentation
Nous accompagnons nos clients dans la définition,
le déploiement et la maintenance de leur
infrastructure d'hébergement traditionnelle ou cloud.
Entreprise à taille humaine et totalement
indépendante, nous savons adapter nos offres et
nos procédures à chacun de nos clients, en fonction
de ses besoins et de son mode de fonctionnement.

Contacts

Services

Gérant

Notre savoir-faire se concentre sur les questions
d'infrastructure :
serveur
dédié,
cluster
de
virtualisation, VPS Cloud ainsi que sur les services
attenants, comme la gestion de parc informatique, la
messagerie, la sauvegarde, les noms de domaines
ou les certificats SSL.

Responsable commercial

• Nom : Julien Escario
• Mail : julien.escario<chez>altinea.fr
• Nom : Yves Yepes
• Tél : +33 374 39 10 23
• Mail : commercial<chez>altinea.fr

Références clients

Responsable technique

Alain Ducasse, Ministère de l'intérieur, DGCCRF,
Parkeon, LEC, ADMR Jura, Odésia vacances,
Centre Hospitalier Jura Sud.

• Nom : Ugo Lalane
• Mail : ugo.lalane<chez>altinea.fr
Responsable sécurité
• Nom : Jean-Claude Louis
• Mail : jean-claude.louis<chez>altinea.fr

Technique
AS : 41405
Sur LyonIX depuis : 2015
Service LyonIX : Peering
POP : LyonIX 3A
SPG
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APPLIWAVE
3, rue des vieilles vignes
77183 Croissy-Beaubourg, France

Fiche d'identité
• Activité principale : Opérateur Cloud & Télécom
• Forme juridique : Société par actions simplifiées
(société à associé unique)
• Année de création : 2010
• Capital : 300.000 €
• CA : 5,4 M €
• Effectif : 40
• Site Internet : www.appliwave.com

Présentation
En tant qu’opérateur Cloud et Télécom, Appliwave
conçoit et commercialise un ensemble d’offres
hébergées conçues pour les PME et ETI. Nous
évoluons via un réseau de plus de 200 partenaires
en charge de distribuer nos offres innovantes auprès
de 2 000 clients entreprises, d’une façon 100 %
indirecte. En 2019, Appliwave a rejoint le Groupe
Septeo, acteur international majeur en matière de
technologies au service des professionnels du droit,
des gestionnaires de biens immobiliers et des DSI.

Contacts
Directeur Général et Technique
• Nom : Julien Ohayon
• Tél : +33 971 18 71 11
• Mail : julien.ohayon<chez>appliwave.com

Services
Nos offres couvrent l’ensemble des besoins
professionnels :
sauvegarde,
hébergement,
messagerie,
téléphonie,
liens
Internet.
L’infrastructure d’Appliwave est répartie sur 22
Datacenters, situés en France et en Allemagne à
Frankfurt (Equinix FR5). Appliwave opère son propre
réseau entièrement sécurisé et redondé.

Responsable Ventes Partenaires
• Nom : Lionel Baret
• Tél : +33 481 09 11 21
• Mail : lionel.baret<chez>appliwave.com
Responsable Technique

Références clients

• Nom : Olivier Scala
• Tél : +33 971 18 51 85
• Mail : olivier.scala<chez>appliwave.com

Les TPE / PME / ETI, tous secteurs confondus et
situées en France.

Technique
•
•
•
•
SPG
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AS : 200780
Sur LyonIX depuis : 2018
Services LyonIX : Peering
POP : LyonIX 2I

AVEM
8, avenue Tony Garnier
CS 20602
69366 Lyon Cedex 7, France

Fiche d'identité
• Activité principale : Équipement magasin,
monétique et services bancaires
• Forme juridique : SASU
• Année de création : 2016
• Capital : 7.680.270 €
• CA : 166.000.000 €
• Effectif : 1.600
• Site Internet : www.avem-groupe.com

Présentation
AVEM est le leader français sur les marchés de la
monétique, de l'informatique de proximité et de la
maintenance
des
automates.
Filiale
d'établissements bancaires, AVEM accompagne les
banques et les commerçants dans leurs besoins
monétiques et informatiques. En complément, sous
la marque PEBIX-AVEM, 400 enseignes sont
accompagnées pour l'équipement magasin (antivol,
comptage, encaissement, monétique, RFID...).

Contacts
Directeur Général

Services
Le Groupe AVEM
d'activités :

couvre

un

large

• Nom : Thierry Herve
• Mail : thierry.herve<chez>avem-groupe.com

domaine

Directeur du Développement et de la Relation
Clients

• Équipement en solution de paiement du
commerce de détail
• Télésurveillance, approvisionnement et
maintenance d’automates bancaires
• Activités destinées aux porteurs de cartes
bancaires (fraude, litiges, opposition, informations
assurance et assistance)
• Sécurisation des échanges de données
informatisées et flux entre les banques et leurs
clients
• Gestion de site internet pour des e-commerçants
• Déploiement et maintenance de matériels
informatiques sièges et agences bancaires
• Commercialisation d'offres ou de produits
• Installation, maintenance et assistance technique
des solutions de paiement et de digitalisation du
point de vente.

Références clients

• Nom : Gilles Davenel
• Mail : gilles.davenel<chez>avem-groupe.com
Architecte Réseaux & Télécoms
• Nom : Jean-Yves Porretti
• Mail : jean-yves.porretti<chez>avem-groupe.com
CISO (Chief Information Security Officer)
• Nom : Cédric Verzieux
• Mail : cedric.verzieux<chez>avem-groupe.com

Technique
AS : 199575
Sur LyonIX depuis : 2012
Service LyonIX : Peering
POP : LyonIX 1B et LyonIX 3A
SPG

Crédit Agricole, LCL, La Banque Postale, BNP
Paribas, Société Générale, Crédit du Nord, Natixis,
Banque Populaire, Okaidi, Point P, Sodexo,
Intermarché,
Nocibe,
Jardiland,
Carrefour,
Crescendo, Havas Voyages, Kiloutou, Claire's,
Pimkie, Jeff de Bruges, Grain de Malice, Peugeot,
Nespresso, Quick, Domino's Pizza, Parc Astérix.
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AVM Up
45, avenue Leclerc
69007 Lyon, France

Fiche d'identité
• Activité principale : Opérateur Télécom,
fournisseur de liens IP et Opérateur de Services
Hébergés
• Forme juridique : SAS
• Année de création : 1983
• Capital : 150.000 €
• CA : 24 M €
• Effectif : 40
• Site Internet : www.avmup.com

Présentation
À la fois Opérateur Télécom full MVNO, fournisseur
d’accès Internet et Opérateur de Services Hébergés,
nous avons fait le choix du Cloud pour nos solutions
de téléphonie, de SMS, de Fax dématérialisé, de
campagnes vocales / email / SMS / Fax mais
également pour notre service de traitement du flux
multicanal de documents entrants.

Contacts

Expert reconnu et expérimenté, nos domaines
d’activités se regroupent en 3 métiers : l’édition
logicielle (Services Cloud), la téléphonie fixe et
mobile et services associés (Téléphonie IP) et les
réseaux opérateurs (Liens IP).

PDG
• Nom : Florent Garel
• Tél : +33 478 56 59 13
• Mail : florent.garel<chez>avmup.com

AVM Up, c’est à la fois l’expertise, l’engagement
auprès des clients et la qualité ! AVM Up est une
société indépendante à taille humaine et 100 %
lyonnaise. Cette proximité permet de mutualiser nos
savoir-faire (Commercial, Service Client, R&D,
Service Opérateur et Réseaux (NOC), Administratif,
etc.) et d’apporter un véritable accompagnement à
nos clients, avec un haut niveau de qualité, une forte
disponibilité et une sécurité contrôlée.

Responsable NOC
• Nom : Jérôme Barbier
• Tél : +33 478 56 93 06
• Mail : jerome.barbier<chez>avmup.com

Technique
AS : 201246
Sur LyonIX depuis : 2017
Service LyonIX : Peering
POP : LyonIX 2D

Services
Édition logicielle, téléphonie fixe et services
associés, téléphonie mobile, vraie convergence
fixe / mobile et les réseaux opérateurs.

SPG

Références clients
PME, PMI, ETI, grands comptes, administrations…
Nos solutions s’adressent à toutes les typologies
d’entreprises.
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Axess
Le Cube Numérique
8, avenue de la Gare
BP 10 151
26958 Valence cedex 9, France

Fiche d'identité

Présentation

• Activité principale : Offre globale intégrant des
services d’Hébergement, de gestion et sécurité du
SI et de services digitaux
• Forme juridique : SARL
• Année de création : 2003
• Capital : 1.348.397 €
• CA : 23 M €
• Effectif : 250
• Site Internet : www.axess.fr

Axess, acteur orienté métier de la transformation
digitale des entreprises et administrations, a pour
mission de proposer à ses clients une offre
numérique globale et performante pour le succès de
leurs projets digitaux. Pour cela, le groupe est
réparti en trois pôles d’expertise : Cloud Computing,
Édition de logiciels et Services.
Le pôle Cloud Computing d'Axess accompagne les
TPE, PME / PMI et grandes entreprises, dans la
mise en place, la gestion et la sécurisation de leur
Système d’Information.

Contacts
Directeur Pôle Cloud Computing

Enfin, Axess dispose de l’Agrément Hébergeur de
Données de Santé (HDS).

• Nom : Christophe Guillemat
• Tél : +33 666 28 16 21
• Mail : christophe.guillemat<chez>axess.fr

Services
Depuis près de 20 ans, le pôle Cloud Computing
d'Axess propose une offre complète intégrant des
services de :

Directrice Commerciale Cloud Computing
• Nom : Carole Poinot
• Tél : +33 619 14 45 80
• Mail : carole.poinot<chez>axess.fr

• Hébergement sur le Cloud souverrain / Méthode
DevOps
• Sécurité des SI
• Services managés

Directeur Technique
• Nom : David Mathieu
• Tél : +33 475 86 16 74
• Mail : david.mathieu<chez>axess.fr

Références clients
Schneider Electric, Areva, Groupe Courbis,
HOBART, Tressol Chabrier, Vacanciel, Paris
Musées, Hôpital Américain de Paris, WWF, Safari de
Peaugres, Suez, L'Oréal, Yves Rocher, Institut
Curie…

Technique
AS : 50812
Sur LyonIX depuis : 2012
Service LyonIX : Peering
POP : LyonIX 2A
SPG
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Bouygues Telecom
37-39, rue Boissière
75116 Paris, France

Fiche d'identité
• Activité principale : Opérateur Mobile, Fixe, TV,
Internet et Cloud
• Forme juridique : SA
• Année de création : 1994
• Capital : 712.588.399,56 €
• CA : 4.452.625.500 €
• Effectif : 9.092
• Site Internet : www.bouyguestelecom.fr

Présentation
Bouygues Telecom est un opérateur global de
communications
électroniques
Mobile,
Fixe,
Télévision, Internet et Cloud avec un trafic
dépassant le Téra. L’entreprise s’est toujours
démarquée par ses offres innovantes et une qualité
de relation client reconnue au service de ses 11,6 M
de clients Mobile et 2,7 M Haut Débit Fixe, dont plus
de 1,5 M de clients professionnels et entreprises et
plus d’1,7 M de clients B&YOU.

Contacts
PDG

Services

• Nom : Olivier Roussat

Bouygues Telecom Entreprises propose des
solutions de communication Fixe, Mobile, Internet,
de Réseaux et de Cloud, des offres clés-en-mains
«Machine to Machine» dans les domaines les plus
variés, comme l’énergie, le transport ou la sécurité.

Peering Team
• Mail : peering<chez>as5410.net
Responsable Peering
• Nom : Benoît Plessy
• Mail : bplessy<chez>bouyguestelecom.fr

Références clients

Technique

Bouygues Telecom a la confiance de 1,5 M de
professionnels et d’entreprises partout en France
dont AIR FRANCE, la Poste, TOTAL, LAFARGE,
etc.

AS fixe : 5410
AS B2B : 12844
Sur LyonIX depuis : 2013
Services LyonIX : Peering + Transit IPv4 et IPv6
POP : LyonIX 2A
SPG
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C’PRO Networks
53, avenue des Langories
26000 Valence, France

Fiche d'identité
• Activité principale : Impression et solutions de
dématérialisation, Informatique et hébergement,
Opérateur et Téléphonie
• Forme juridique : SAS
• Année de création : 2010
• Capital : 1.300.000 €
• CA : 13 M €
• Effectif : 27
• Site Internet : www.cpro.fr

Présentation
Depuis plus de 25 ans, C’PRO propose aux
entreprises des solutions autour de 3 domaines :
Impression et solutions de dématérialisation,
Informatique
et
hébergement,
Télécom
et
Téléphonie. Les informations étant au cœur de
l’organisation et destinées à produire, vendre ou
gérer, elles sont indispensables à son bon
fonctionnement. Nos 3 métiers complémentaires
nous permettent d’accompagner nos clients dans
l’optimisation de leur flux d’informations pour
augmenter leur capacité à maîtriser ce volume
croissant de données.

Contacts
Président
• Nom : Davy Lange
• Tél : +33 475 78 88 28
• Mail : d.lange<chez>cpro.fr

Fort de l’intégration d’ALPESYS, l’opérateur télécom
des vallées alpines, au sein de la filiale opérateur du
groupe, CPRO Networks dispose désormais de son
propre backbone alpin assurant la desserte des
stations de ski assurant le bouclage de la Maurienne
à la Tarentaise et de la vallée de l’Arve à Albertville à
travers le Val d’Arly.

Directeur Technique
• Nom : Thibaut Parisi
• Tél : +33 475 78 88 28
• Mail : t.parisi<chez>cpro.fr
Responsable du Développement

L’infrastructure C'PRO Networks c’est : 99.99 % de
disponibilité de service, 3 datacenters, 14 nœuds
cœur de réseau à 10 Gbps, transit Internet et
protection ARBOR, plus 1 000km de fibre éclairée
dont 500 utilisés pour le backbone conçu en DWDM
sur la région AURA.

• Nom : Pierre-Loïc Carette
• Tél : +33 480 80 68 10
• Mail : pl.carette<chez>cpro.fr

Technique

Services
Impression et solutions de dématérialisation,
Informatique et hébergement, Téléphonie, Accès
Internet, MPLS, LAN2LAN, Fibre noire, longueur
d’onde intra ou extra départemental en région AuRA,
VM, Backup, PRA et PCA en stretch cluster et data
Domain.

AS : 197033
Sur LyonIX depuis : 2017
Service LyonIX : Peering
POP : LyonIX 2B
SPG
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Cegid Group
52, quai Paul Sédallian
69279 Lyon Cedex 09, France

Fiche d'identité
•
•
•
•
•
•
•

Présentation
Acteur leader de la transformation numérique, Cegid
fournit aux entreprises et au secteur public des
solutions de gestion cloud pour améliorer leur
performance.

Services

Activité principale : Édition de solutions de gestion
Forme juridique : SA
Année de création : 1983
Capital : 18.606.860 €
CA : 332.000.000 €
Effectif : 2.200
Site Internet : www.cegid.com

Contacts

Cegid propose des solutions dans les domaines de
la gestion financière, de la fiscalité, de la gestion des
talents et des ressources humaines, ainsi que des
applications métiers destinées aux secteurs du
retail, de la profession comptable et du secteur
public. Portées par une politique d’innovation
ambitieuse, les offres Cegid intègrent les nouveaux
usages autour du Cloud, de la mobilité, de la
dématérialisation, du Big Data, de l’intelligence
artificielle, et des plateformes collaboratives.

Responsable d’Activité Cloud
• Nom : Alexandre De Cecco
• Tél : +33 426 29 56 72
• Mail : adececco<chez>cegid.fr
RSSI
• Nom : Sylvain Fourey
• Mail : sfourey<chez>cegid.fr

Technique

Références clients

AS : 47820
Sur LyonIX depuis : 2008
Service LyonIX : Peering
POP : LyonIX 2A et 2C

Groupe international présent dans 75 pays, Cegid
compte 2 200 collaborateurs et a réalisé un chiffre
d’affaires de 332 M € en 2017.
SPG
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Centre de Congrès
de Lyon
50, quai Charles De Gaulle
69463 Lyon Cedex 06, France

Fiche d'identité
Présentation

•
•
•
•
•
•
•

Le Centre de Congrès de Lyon offre des solutions
adaptées à tous les types de manifestations
(congrès,
séminaires,
salons,
expositions,
conventions, lancement de produits, soirées de gala,
spectacles…) et peut accueillir de 50 à 10 000
participants.

Services

Activité principale : Centre de Congrès
Forme juridique : SA
Année de création : 1995
Capital : NC
CA : 21.800.000 €
Effectif : 55
Site Internet : www.ccc-lyon.com

Contacts

Un amphithéâtre de 3 000 places, un auditorium de
900 places, un auditorium de 300 places, une
surface d'exposition de 8 400 m², 26 salles de
commission de 50 à 450 places, 3 zones d'accueil
de 300, 800 et 1 860 m². L'ensemble du Centre de
Congrès de Lyon est couvert en Wi-Fi et tous nos
espaces sont modulables pour une personnalisation
de votre événement.

Directeur
• Nom : Sylvain Douce
• Tél : +33 472 82 26 26
• Mail : sylvain.douce<chez>gl-events.com
Responsable de Marché
• Nom : Florence Jacquemot
• Tél : +33 472 82 27 13
• Mail : florence.jacquemot<chez>gl-events.com

Références clients
•
•
•
•
•

Web Conference 2018
Patrimonia
Lyon e-sport
Global Fund
Congrès ISAKOS (International Society of
Arthroscopy, Knee Surgery ans Orthopaedic Sport
Medicine)
• Convention Tupperware
• World Allergy Congress
• Blend Web Mix

Responsable Informatique & Télécom
• Nom : Emmanuel Faure
• Tél : +33 472 82 27 09
• Mail : emmanuel.faure<chez>gl-events.com

Technique
AS : 51458
Sur LyonIX depuis : 2010
Service LyonIX : Peering
POP : LyonIX 1D et 2B
SPG
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CenturyLink
Immeuble Le Capitole
55, avenue des Champs Pierreux
92000 Nanterre, France

Fiche d'identité
•
•
•
•
•
•
•

Présentation
Level 3 Communications est une société américaine
spécialisée dans les télécommunications et
informations dont le siège social se situe à
Broomfield dans le Colorado. C'est un opérateur
global transportant un fort pourcentage du trafic
Internet mondial et fait partie des opérateurs Tier 1
composant l’épine dorsale de l’Internet. La société
est cotée au NYSE sous l’acronyme LVLT.

Activité principale : Télécommunications Filaires
Forme juridique : SARL
Année de création : 1998
Capital : 70.725.845 €
CA : NC
Effectif : 53
Site Internet : www.centurylink.com

Contacts
Responsable Commercial

Services

• Nom : Thierry Brengard
• Tél : +33 182 88 47 07
• Mail : thierry.brengard<chez>centurylink.com

Voix (VoIP), Transport de Services Vidéo (Vyvx ©),
CDN (Content Delivery Network), Access Internet
pour opérateurs et entreprises, Services de
transport Layer 1 et Layer 2. Réseaux VPN et
MPLS, Solutions de Sécurité (DDOS mitigation),
Communication Unifiées.

Responsable Avant-Vente
• Nom : Alain Chkaiban
• Tél : +33 182 88 40 00
• Mail : alain.chkaiban<chez>centurylink.com

Références clients
Vonage, Skype, Deutsche Telecom, Verizon, Sprint,
Yahoo, Microsoft, 8x8 Inc, Raindance, Singtel, BNP
Paribas, Pierre & Vacances, Time Warner Cable,
Orange, Earthlink, Comcast, Direct TV, COX, Cable
one, BT…

Technique
AS : 3356
Sur LyonIX depuis : 2010
Services LyonIX : Transit IPv4 et IPv6 + Transport
POP : LyonIX 2A
SPG
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Cogent
Communications,
France
77, boulevard de la République
92250 La Garenne-Colombes, France

Présentation

Fiche d'identité

Opérateur
mondial
de
télécommunications,
fournisseur de services Internet.

• Activité principale : Télécommunications, Internet
• Forme juridique : Société de droit américain cotée
au NASDAQ (sous le sigle CCOI)
• Année de création : 1999
• Capital : NC
• CA : 485.175.000 $
• Effectif : 828
• Site Internet : www.cogentco.com/fr

Services
L’offre de service de Cogent comprend l'accès dédié
à Internet (ou transit Internet) et le transport
Ethernet, fournie sur la base de son réseau optique
IP dédié au transport de données, ainsi que
l’hébergement au sein de ses 53 Data Centers (dont
16 en France). L’offre de Cogent s’adresse à deux
types de clients : « Netcentric » (fournisseurs
d’accès et de contenu dont l’activité repose
essentiellement sur l’Internet) et « Entreprises ».

Contacts
Responsable Commercial France
• Nom : Yolène Popovic
• Tél : +33 149 03 18 98
• Mail : ypopovic<chez>cogentco.com
Responsable Technique
• Nom : Alain Charrannat
• Tél : +33 149 03 18 18
• Mail : fr-support<chez>cogentco.com

Technique
AS : 174
Sur LyonIX depuis : 2008
Services LyonIX : Transit IPv4 et IPv6
POP : LyonIX 2ABE
SPG
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Colt Technology
Services
23-27, rue Pierre Valette
92247 Malakoff Cedex, France

Fiche d'identité
Présentation

• Activité principale : Colt Technology Services
évolue dans le secteur d'activité des
télécommunications
• Forme juridique : SAS
• Année de création : 1995
• Capital : 129.692.064 €
• CA : NC
• Effectif : entre 200 et 299
• Site Internet : www.colt.net

Colt met tout en œuvre pour transformer la manière
dont travaillent les entreprises en utilisant la
puissance de la connectivité. Le réseau Colt IQ
Network connecte plus de 900 centres de données à
travers l’Europe, l’Asie, les plus grands centres
d’affaires d’Amérique du Nord et un nombre
croissant de points d’accès au Cloud avec plus de
29 000 bâtiments connectés.

Services

Contact

Colt fournit des services réseau, voix et data centres
à des milliers d’entreprises à travers le monde. Colt
facilite la transformation numérique des entreprises
à travers son réseau intelligent Colt IQ Network.
Parfaitement au fait des exigences de connectivité
des entreprises, Colt propose des solutions large
bande de haute performance qui contribuent au
succès de ses clients. Dans cette optique, Colt
s’appuie sur une vision qui en fait l’entreprise la plus
orientée-client de son secteur.

Colt France Country Representative
• Nom : Sarah Hachi-Duchêne
• Tél : +33 170 99 55 00
• Mail : sarah.duchene<chez>colt.net

Technique
AS : 8220
Sur LyonIX depuis : 2008
Services LyonIX : Transit IP + Liaison
POP : LyonIX 1AC

Références clients
Parmi ses clients, Colt compte des entreprises
utilisatrices de grandes quantités de données
réparties dans plus de 210 agglomérations
connectées dans une trentaine de pays. L’entreprise
accompagne notamment 19 des 25 plus importantes
sociétés mondiales dans le secteur des
télécommunications et 18 des 25 groupes de
médias les plus importants du monde (liste 2000 de
Forbes, 2018). Quelques exemples de clients :
JCDecaux,
Eurovision,
Berlinale,
Patagonia,
Carglass, Louvres Hotels Group, Hitachi, Leroy
Merlin, Forbes…

SPG
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Compagnie de
Chauffage
Intercommunale de
l'Agglomération
Grenobloise

Présentation
Entreprise publique locale de l’énergie, la
Compagnie de Chauffage est une Société
d’Économie Mixte dont la majorité du capital est
détenue par les collectivités locales représentées
par Grenoble-Alpes Métropole, Grenoble et
Échirolles. L’entreprise, délégataire d’un service
public, gère le second réseau de chaleur de France
après celui de Paris ainsi que l’Unité d’Incinération
et de Valorisation Énergétique d’Athanor.

25, avenue de Constantine
CS 72606
38036 Grenoble Cedex 2, France

Fiche d'identité
• Activité principale : Opérateur énergétique du
chauffage urbain grenoblois
• Forme juridique : Société d'Économie Mixte locale
• Année de création : 1960
• Capital : 5.000.000 €
• CA : NC
• Effectif : 220
• Site Internet : www.cciag.fr

Services
La Compagnie de Chauffage est un opérateur
énergétique local de production et de distribution de
chaleur ainsi que de services associés sur le
territoire de la Métropole. En tant qu’outil collectif au
service de la collectivité, des clients publics, privés,
des usagers et de ses habitants, l’entreprise facilite
et accompagne, depuis près de 60 ans,
l’aménagement et le renouvellement urbain pour
une Métropole attractive, solidaire et durable. Ses
domaines d'activités sont les suivants :

Contacts
Responsable Informatique
• Nom : Frédéric Vu
• Tél : +33 476 33 56 82
• Mail : frederic.vu<chez>cciag.fr

• production et distribution de chaleur,
• incinération et valorisation des ordures
ménagères,
• service et efficacité énergétique,
• production et distribution de froid.

Chargé de projets Infrastructure, Système et
Sécurité
• Nom : Clément Juillac
• Tél : +33 456 59 95 05
• Mail : clement.juillac<chez>cciag.fr
Administrateur Système et Réseau
• Nom : Laurent Tollar
• Tél : +33 456 59 95 07
• Mail : laurent.tollar<chez>cciag.fr

Technique
AS : 209766
Sur GrenoblIX depuis : 2019
Service GrenoblIX : Peering
POP : GrenoblIX 2A
SPG
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Compagnie
Nationale du Rhône
2, rue André Bonin
69004 Lyon, France

Fiche d'identité
Présentation

•
•
•
•
•
•
•

CNR est le premier producteur français d’énergie
exclusivement renouvelable et le concessionnaire
du Rhône pour la production d’hydroélectricité, le
transport fluvial et les usages agricoles. CNR se
distingue par sa vocation d’aménageur de territoires.

Services
Entreprise experte, CNR intègre toutes les étapes
de la création de valeur : étude, conception,
exploitation d’ouvrages, commercialisation de la
production, prospection et développement d’actifs.

Activité principale : Production d'électricité
Forme juridique : SA à directoire
Année de création : 1933
Capital : 5.488.164 €
CA : 1.423.509.000 €
Effectif : 1.363
Site Internet : www.cnr.tm.fr

Contacts
Présidente Directrice Générale
• Nom : Elisabeth Ayrault
• Tél : +33 472 00 69 69
• Mail : e.ayrault<chez>cnr.tm.fr

CNR propose ses services en gestion et
commercialisation des énergies intermittentes à
d’autres producteurs et exporte son expertise en
ingénierie
hydroélectrique,
fluviale
et
environnementale dans le monde entier.

Ingénieur Réseaux & Télécoms
• Nom : Michaël Chanudet
• Tél : +33 426 23 19 28
• Mail : m.chanudet<chez>cnr.tm.fr
Ingénieur Réseaux & Sécurité
• Nom : Jérôme Badin
• Tél : +33 472 00 67 89
• Mail : j.badin<chez>cnr.tm.fr

Technique
AS : 62141
Sur LyonIX depuis : 2015
Services LyonIX : Peering + Transit IPv4 et IPv6 +
Liaison + Transport
POP : LyonIX 2I, LyonIX 3A
SPG
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D-LAKE
1, esplanade Augustin Aussedat
74960 Cran-Gevrier, France

Fiche d'identité
• Activité principale : Opérateur et hébergeur cloud
IaaS
• Forme juridique : SAS
• Année de création : 2017
• Capital : 12.000 €
• CA : NC
• Effectif : NC
• Site Internet : www.d-lake.fr

Présentation
D-LAKE est un opérateur et hébergeur spécialisé
dans la sécurisation de la donnée client. Nous
opérons notre propre réseau national avec plus de
10 points de présence en France.

Services
Fourniture de Transit IP sécurisé, de liaisons LAN 2
LAN, MPLS-VPN et connectivité fibre ou DSL pour
les entreprises. L'intégralité de notre catalogue est
disponible à la revente en marque blanche pour les
SSII, intégrateurs et hébergeurs.

Contacts
Directeur Technique
• Nom : Guillaume Barrot
• Mail : gba<chez>d-lake.fr
Directeur des Opérations
• Nom : Christophe Kuczynski
• Mail : cku<chez>d-lake.fr

Technique
• AS : 49028
• Sur LyonIX depuis : 2018
• Services LyonIX : Peering
SPG

31

ELKEM Silicones
France
21, avenue Georges Pompidou
69003 Lyon, France

Fiche d'identité
Présentation

•
•
•
•
•
•
•

L’entreprise, avec ses 65 ans d’expertise, est l’un
des premiers fabricants de silicones complètement
intégrés dans le monde. Elkem Silicones bénéficie
d’installations de production partout dans le monde.
L’entreprise offre une gamme complète de produits
silicones adaptée aux différents marchés de
spécialité dans les domaines de la construction,
l’énergie, l’anti-adhérence papier, l’enduction textile,
la santé, le moulage, l’aéronautique, l’automobile et
personal care...

Contact
Responsable Administration des Systèmes &
Réseaux

Elkem Silicones est détenue par Elkem AS, Norvège
filiale du groupe Bluestar. Elkem Silicones est
engagé dans une politique de développement
durable qui favorise l’utilisation de nouvelles
technologies plus soucieuses de l’environnement,
ainsi que le respect de l’homme dans son milieu de
travail.

• Nom : Hervé Voisin
• Tél : +33 472 73 71 60
• Mail : herve.voisin<chez>elkem.com

Technique
AS : 50123
Sur LyonIX depuis : 2009
Service LyonIX : Peering
POP : LyonIX 2A

Services
Elkem Silicones développe des services en fonction
des besoins de ses clients. Ces services vont de la
supply chain au product stewardship en passant par
le service technique. Elkem Silicones offre
également des solutions innovantes pour créer des
nouveaux outils et procédés permettant d’améliorer
non seulement la productivité, mais aussi de
proposer de nouvelles façons de travailler.

Activité principale : fabricants de silicones
Forme juridique : SAS
Année de création : 1999
Capital : 185.683.380 €
CA : 402.000.000 €
Effectif : 800
Site Internet : www.elkem.com/silicones

SPG
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Eolas groupe
Business &
Decision
29, rue Servan
38000 Grenoble, France

Présentation

Fiche d'identité

Nous accompagnons nos clients depuis plus de 20
ans en alliant les métiers de l'hébergement de
solutions IT, de projets web et mobile et du Digital
Marketing. La diversité de nos expertises et notre
méthodologie association Conseil / Conception et
Exploitation, garantissent un accompagnement à
forte valeur ajoutée pour développer votre business,
satisfaire vos utilisateurs et fidéliser vos clients.
Eolas vous propose une offre globale de services et
s’engage à vos côtés, dans la durée, à l’échelle de
vos besoins : expertise, expérience, proximité et
qualité de service. Eolas dispose de 3 Data Centers,
dont un Green Data Center de conception Tier III
d’une capacité de plus de 10000 serveurs, pour
garantir une haute disponibilité des plateformes, une
sécurité des données et un engagement de
performance. Eolas héberge également GrenoblIX.
Eolas dispose de plusieurs certifications gages de
qualité de services pour assurer la sécurité de vos
environnements : ISO27001, HDS, PCI-DSS,
membre du RIPE NCC, Opérateur déclaré ARCEP.

• Activité principale : Création et exploitation de
services en ligne
• Forme juridique : SARL
• Année de création : 1991
• Capital : 228.988 €
• CA : 13.763.000 €
• Effectif : 140
• Site Internet : www.eolas.fr

Contacts
Directeur
• Nom : Frédéric Dulac
• Tél : +33 662 93 63 77
• Mail : frederic.dulac<chez>businessdecision.com
Directeur Commercial
• Nom : Lionel Tirant
• Tél : +33 684 32 66 74
• Mail : lionel.tirant<chez>businessdecision.com

Services
De l’analyse des solutions techniques à l’exploitation
et la maintenance des infrastructures, nous
proposons des solutions d’hébergement complètes
allant de la location de baies, de serveurs physiques
ou virtuels, des offres de Cloud Public, Cloud Privé
ou Cloud Hybride jusqu’à des solutions
d’infogérance.
Eolas
allie
expertises
et
infrastructures performantes pour la mise en œuvre
de solutions de Business Intelligence, Big Data et
Internet des Objets

Responsable Technique
• Nom : Julien Delapierre
• Tél : +33 476 44 50 50
• Mail :
julien.delapierre<chez>businessdecision.com
Responsable Sécurité
• Nom : Renaud Castet
• Tél : +33 476 44 50 50
• Mail : renaud.castet<chez>businessdecision.com

Références clients

Technique

Gedimat, Département de l’Isère, Département du
Val d’Oise, la FNAIM, BNP Paribas, Grenoble Ecole
de Management, Ville de Montpellier, Grand Lyon,
Mercedes Benz France, Lafuma / Millet, Ipsos,
Groupe
Beaumanoir,
Banque
Public
d'Investissement, Toupargel…

AS : 15401
Sur LyonIX depuis : 2011
Services LyonIX : Peering + Transit IPv4 et IPv6
POP : LyonIX 1B et 3A, GrenoblIX 2
SPG
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EQUATION
19, rue du Treyve
BP 101
42003 Saint-Étienne, France

Fiche d'identité
•
•
•
•
•
•
•

Présentation
Présent depuis 35 ans dans les métiers de
l’informatique,
nous
accompagnons
les
professionnels et les institutions dans le choix,
l’optimisation et le renouvellement de leurs réseaux
et systèmes informatiques, de connexion à Internet,
de téléphonie et de gestion intégrée, à̀ travers
quatre métiers clés :

Activité principale : Opérateur de services
Forme juridique : SAS
Année de création : 1985
Capital : 420.000 €
CA : 3,5 M €
Effectif : 14
Site Internet : www.equation.fr

Contacts

• I N F R A S T R U C T U R E – Systèmes, réseaux
& sécurité
• O P É R A T E U R – Téléphonie, Internet &
interconnexions
• C L O U D – Hébergement & sauvegarde en Data
Center
• E R P – Éditeur & intégrateur de logiciel

Président & Directeur Technique
• Nom : Alain Richard
• Tél : +33 477 79 48 11
• Mail : alain.richard<chez>equation.fr
Directeur Commercial & Associé
• Nom : Maxime Corsetti
• Tél : +33 477 79 48 12
• Mail : maxime.corsetti<chez>equation.fr

Services
• I N F R A S T R U C T U R E : Déploiement de
réseau Multi-Gigabits, infrastructure virtuelles,
firewalling NG, SD-WAN, WiFi NG,
hyperconvergence.
• I N T E R N E T : Accès ADSL/VDSL, FTHH Pro,
FTTO, FTTE & services associés.
• I N T E R C O N N E X I O N : Raccordement
multi-sites & partages de ressources
informatiques.
• T É L É P H O N I E : Abonnements & services de
Nouvelle Génération pour les entreprises.
• C L O U D : Des services en Cloud Privé, localisés
sur des Data Center certifiés Tier 3+ et HDS en
région.
• E R P : Éditeur & Intégrateur de notre logiciel
EquaPRO.

Technique
AS : 41090
Sur LyonIX depuis : 2009
Service LyonIX : Peering
POP : LyonIX 2DE
SPG

Références clients
Equation accompagne des entreprises, PME/PMI et
ETI présentes en région, ainsi que des institutions,
des collectivités locales et territoriales, des
établissements de santé, des grandes écoles…
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EUCLYDE
DATACENTERS
45-47, rue Francis de Pressensé
69100 Villeurbanne, France

Fiche d'identité
Présentation

•
•
•
•
•
•
•

Euclyde Datacenters est une entreprise française
qui développe et exploite depuis 2004 un réseau de
plusieurs data centers interconnectés de haute
disponibilité sur l’ensemble du territoire national, et
dessert aujourd’hui environ 200 clients de toutes
tailles, aussi bien des secteurs privés que publics.

Services

Contacts

Euclyde propose des services centrés sur 3 axes :
• Hébergement
neutre
informatiques critiques

Activité principale : Data centers
Forme juridique : SAS
Année de création : 2004
Capital : 150.000 €
CA : 6 M €
Effectif : 28
Site Internet : www.euclyde.com

Directeur Général

d’infrastructures

• Nom : Anwar Saliba
• Tél : +33 648 22 59 76
• Mail : anwar.saliba<chez>euclyde.com

• Des services managés complémentaires tels que
la mise à disposition de réseau multi-opérateurs,
de services Cloud, de stockage ou encore de
sauvegarde des données

Responsable Commerciale
• Nom : Sana Iffach
• Tél : + 33 760 84 42 62
• Mail : sana.iffach<chez>euclyde.com

• Services optiques sur sa propre boucle

Références clients

Responsable d’Exploitation / Lyon DC5

IPLine, Ténor Group, Allianz, VINCI, SAVOYE,
Grand Besançon Métropole, Flowbird, DomusVI,
SITA, Ciffréo Bona…

• Nom : Olivier Nambrard
• Tél : +33 760 84 42 65
• Mail : olivier.nambrard<chez>euclyde.com
NOC
• Tél : +33 489 84 84 70
• Mail : noc<chez>euclyde.com

Technique
AS : 31221
Sur LyonIX depuis : 2017
Services LyonIX : Peering + Transit IP + Transport
POP : LyonIX 2I
SPG
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Fingerprint
Technologies
5, rue Jean Charcot
26100 Romans-sur-Isère, France

Fiche d'identité
Présentation

• Activité principale : Intégrateur de services
numériques
• Forme juridique : SAS
• Année de création : 1991
• Capital : 47.955,64 €
• CA : 4.884.000 €
• Effectif : 25
• Site Internet : www.fingerprint.fr

Intégrateur de services numériques, Fingerprint
Technologies développe et intègre des solutions et
services innovants à forte teneur technologique
dans ses différents secteurs d’activités : fournisseur
d'accès Internet Haut Débit, opérateur Télécom,
Hébergeur et agence web.

Services
Opérateur Télécom et FAI : solutions de Haut et Très
Haut Débit (fibre optique, SDSL), d'interconnexion
de sites distants en VPN MPLS, et de téléphonie sur
IP.

Contact
Présidente
• Nom : Nicole Sgro
• Tél : +33 475 02 84 34
• Mail : ns<chez>fingerprint.fr

Hébergement et services hébergés : Virtualisation
VMware, hébergement mutualisé ou dédié, stockage
objet haute résilience, messagerie collaborative,
sauvegarde externalisée, filtrage messagerie,
partage de fichiers, gestion de noms de domaine.

Technique
AS : 49961
Sur LyonIX depuis : 2016
Service LyonIX : Peering
POP : LyonIX 2HI

Agence web : Création de site Internet institutionnel,
e-commerce, développement spécifique, services
webmarketing
(e-mailing,
plateforme
SMS,
référencement, campagne Adwords).
SPG
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FLEX NETWORK
202, quai de Clichy
92110 Clichy, France

Fiche d'identité
•
•
•
•
•
•
•

Présentation
Flex network est un opérateur de services IP /
Ethernet et VOIP. Fournisseur de service Télécom
spécialisé dans la vente de produit Télécom en
indirect.

Services
Flex network propose à ses
distributeurs les services suivants :

revendeurs

Activité principale : Opérateur Télécom
Forme juridique : SARL
Année de création : 2011
Capital : 259.000 €
CA : 3,5 M €
Effectif : 6
Site Internet : www.flexnetwork.fr

Contacts

et

Gérant
• Nom : Christopher Leal
• Tél : +33 178 90 91 92
• Mail : christopher<chez>flexnetwork.fr

• Collecte ADSL, SDSL, Fibre Optique, FTTH,
FTTB, FTTE
• La voix sur IP : Centrex IP, Trunk SIP, terminaison
d'appel pour opérateurs
• Un extranet intégrateur permettant de commander
les services chez les opérateurs comme SFR,
Orange, Covage, KOSC Telecom, EI Telecom

Responsable commercial vente indirecte
• Nom : Vincent Tournade
• Tél : +33 178 90 91 92
• Mail : commercial<chez>flexnetwork.fr

Références clients

Responsable Technique

Tata Communications, La Poste, GEODIS, Vivendi,
OPERACOM...

• Nom : Yacine El Aissaoui
• Tél : +33 178 90 91 92
• Mail : yacine.elaissaoui<chez>flexnetwork.fr

Technique
AS : 198545
Sur LyonIX depuis : 2012
Services LyonIX : Peering + Transit IPv4 et IPv6
POP : LyonIX 2D
SPG
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Flow Line
Technologies
655, allée des Parcs
Bât D
69800 Saint-Priest, France

Fiche d'identité

Présentation
Flow Line Technologies, historiquement intégrateur
d’Infrastructures IT, évolue rapidement vers les
métiers de l’Hébergement et des Télécoms avec un
statut d’Opérateur. Cet attribut permet à la société
de poursuivre sa croissance et de capitaliser sur ces
3 expertises complémentaires pour répondre aux
évolutions des modes de consommation de
l’informatique auprès des sociétés du Mid Market et
des ETI.

• Activité principale : Société de services en
infrastructures systèmes et télécommunications
• Forme juridique : SASU
• Année de création : 2016
• Capital : 1.000.001 €
• CA : 9.100.000 € / CA Groupe : 1,14 Md €
• Effectif : 50 / Effectif Groupe : 2.400
• Site Internet : www.flowlinetechnologies.com

Flow Line Technologies se positionne désormais
comme le premier partenaire IT à maîtriser
l’ensemble des environnements du système
d’information :
•
•
•
•

Contacts
Directeur Général Adjoint
• Nom : Sebastien Gas
• Tél : +33 437 54 22 50
• Mail : sgas<chez>fltechno.scc.com

Intégrateur d’Infrastructures,
Cloud Provider,
Opérateur Télécom,
Infogéreur.

Responsable Technique
• Nom : Thomas Okalla
• Tél : +33 437 54 22 50
• Mail : tokalla<chez>fltechno.scc.com

Par ailleurs, d’importants investissements ont donné
lieu à une offre de services de Cloud Privé, Cloud
Hybride et d’Infrastructure AS A Service innovante,
rapidement
reconnue
par
les
principaux
constructeurs de marché : VMware, EMC, DELL,
DataCore, CISCO.

Technique
AS : 47548
Sur LyonIX depuis : 2008
Services LyonIX : Peering + Transit IPv4 et IPv6
POP : LyonIX 2A

Services
Conseil, support, méthodologie et engagements de
résultats.

SPG

Références clients
Kaporal, AST / AGEMETRA, Lyon Parc Autos, RISO,
SR Conseil, Omerin, Installux, CPA 01.
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FMI
Parc Aktiland
4, rue de Lombardie
69800 Saint-Priest, France

Fiche d'identité
• Activité principale : Infogérance, hébergement &
solutions IT
• Forme juridique : SAS
• Année de création : 1985
• Capital : 200.000 €
• CA : NC
• Effectif : 58
• Site Internet : www.fmi.fr

Présentation
Entreprise familiale, créée en 1985, FMI est une
société de services basée en Région Lyonnaise, qui
apporte à ses clients des solutions, des
compétences et une méthode garantissant la
performance de leur Système d’Information et la
maîtrise de leur budget. Nos équipes dynamiques et
engagées, s’attachent au quotidien à partager et
mettre en œuvre les valeurs fondatrices de FMI,
gages de notre succès auprès des PME et PMI
depuis plus de 35 ans.

Contacts
Présidente
• Nom : Loetitia Colas
• Tél : +33 472 81 23 23
• Mail : contact<chez>fmi.fr

Services
• Infogérance globale ou partielle de votre parc
informatique, en location évolutive : présence
réactive sur site, équipe dédiée, monitoring et
supervision.
• Hébergement au sein de notre propre Datacenter :
externalisation sauvegardes, PRA/PCA,
messagerie hébergée, plateforme d’échanges de
fichiers…
• Solutions de sécurité : pare-feu, anti-spam,
antivirus, sécurisation des liens, sauvegarde
externalisée & répliquée, gestion sécurisée des
mots de passe, RGPD, Offre DPO…

Responsable Production
• Nom : Patrice Seren
• Tél : +33 472 81 23 23
• Mail : contact<chez>fmi.fr
Directeur Technique & SI
• Nom : Orsiris De Jong
• Tél : +33 472 81 23 23
• Mail : contact<chez>fmi.fr

Technique

Références clients
Eurocave, La Maison de la Danse, Central Autos,
Locabri, La Ligue de l’Enseignement de la Loire,
École La Mâche, Fondation AJD, STVI, SEVABEL,
Les Gets, MC2I, To Do Today, Avenir Mutuelle,
Arche Promotion, SOHP Seine Ouest Habital, HLM
IRP…

AS : 199568
Sur LyonIX depuis : 2013
Service LyonIX : Peering
POP : LyonIX 2F
SPG
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FullSave
40, rue du village d'entreprises
31670 Labège, France

Fiche d'identité
• Activité principale : Opérateur Télécom &
Hébergeur (déclaré opérateur télécom auprès de
l'ARCEP sous le n°08/0483)
• Forme juridique : SAS
• Année de création : 2004
• Capital : 1.003.875 €
• CA : 8,5 M €
• Effectif : Près de 60 personnes
• Site Internet : www.fullsave.com

Présentation
Résolument tournée vers la qualité de service,
FullSave est un opérateur indépendant, mettant en
œuvre ses prestations de Services en Hébergement
et Télécoms depuis 2004. Que ce soit autour de
problématiques d’externalisation de système
d’information, de Cloud Computing ou de
déploiement d’infrastructures Télécom (fibre et / ou
SDSL), notre volonté est de toujours savoir apporter
une réponse spécifique en parfaite adéquation avec
vos projets d’infrastructures.

Contacts
Direction

Notre offre de services présente de nombreux
avantages :

• Noms : Laurent Bacca / Hugues Brunel / Thierry
Cavaillé
• Tél : +33 562 24 34 18
• Mail : laurent.bacca<chez>fullsave.com

• une infrastructure répartie en différents points
géographiques de la région toulousaine,
• un réseau maillé de fibres optiques ainsi que
plusieurs portes de collecte chez l’opérateur
historique et opérateurs locaux,
• une équipe dédiée à l'accompagnement des
projets au quotidien,
• une expertise reconnue dans les domaines de
l’hébergement et des télécoms,
• une surveillance globale des services 24h/24 et
7j/7,
• un engagement de qualité de service garanti (SLA
contractuel).

Responsable Infrastructures
• Nom : Vincent Zafra
• Tél : +33 562 24 34 18
• Mail : vincent.zafra<chez>fullsave.com
Responsable Sécurité
• Nom : Simon Walter
• Tél : +33 562 24 34 18
• Mail : simon.walter<chez>fullsave.com

Technique
AS : 39405
Sur LyonIX depuis : 2014
Services LyonIX : Peering + Transit IPv4 et IPv6
POP : LyonIX 2AG

Services
• Opérateur de datacenter : hébergement avec baie
fournie ou colocation.
• Opérateur Télécom : fibre optique, réseaux
d’entreprise sécurisés (Lan2Lan, MPLS), transit IP
& BGP.
• Opérateur Cloud : public / privé, stockage, etc.
• Services : infogérance, load balancing,
supervision, métrologie, sauvegarde.

SPG

Références clients
Airbus, Météo-France International, Fram, La
Dépêche du Midi, Tisseo, Harmonie Mutuelle,
Annexx, Europa Organisation, Saur.
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Générale
Frigorifique France
12, rue des Frères Lumière
69720 Saint-Bonnet-de-Mure, France

Fiche d'identité
Présentation

• Activité principale : Distribution de matériel
frigorifique
• Forme juridique : NC
• Année de création : 1936
• Capital : 11.607.730 €
• CA : NC
• Effectif : 280
• Site Internet : www.lagff.com

Filiale du Groupe BeijerRef, GFF est le leader
français de la distribution de matériel frigorifique et
de matériel de climatisation. La société gère
l'informatique de toutes les entités du groupe
BeijerRef en France.

Services
Vente et distribution de matériel frigorifique et
climatisation à destination des professionnels.

Contacts
Directeur Général
• Nom : Diégo Lopez
Responsable Informatique
• Nom : Marc Ruiz
• Tél : +33 472 48 30 73
• Mail : marc.ruiz<chez>lagff.com
Administrateur Réseau
• Nom : Remy-Adrien Sondaz
• Tél : +33 472 48 30 71
• Mail : remy-adrien.sondaz<chez>lagff.com

Technique
AS : 49923
Sur LyonIX depuis : 2009
Service LyonIX : Peering
POP : LyonIX 2CK
SPG
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GL events
Siège Social :
59, quai Rambaud
69002 Lyon, France

Fiche d'identité
•
•
•
•
•
•
•

Présentation
Groupe intégré des métiers de l'événement, GL
events est un acteur de référence présent sur les
trois grands marchés de l'événementiel : congrès et
conventions, événements et manifestations, qu'ils
soient culturels, sportifs ou politiques, salons /
expositions à destination des professionnels ou du
grand public. Le Groupe intervient pour le compte de
nombreux clients institutionnels et privés en France
et dans le monde : entreprises, institutions,
organisateurs de manifestations. Il les accompagne
sur l'ensemble de leurs projets, de la définition des
stratégies ou concepts jusqu'à la mise en œuvre des
opérations sur le terrain. Aux côtés des collectivités
publiques, il contribue aux politiques d'attractivité
des territoires et développement économique, à
travers une gestion dynamique et ambitieuse des
sites qui lui sont confiés et des événements
organisés.

Contacts
CTO
• Nom : Ludovic Adam
• Tél : +33 472 31 54 54
• Mail : ludovic.adam<chez>gl-events.com
Responsable Architecture et Projet
• Nom : Julie Maion
• Tél : +33 472 31 57 53
• Mail : julie.maion<chez>gl-events.com

Services
Une organisation en trois grands pôles : GL events
Live regroupe l'ensemble des métiers de
l'événementiel corporate, institutionnel, et sportif.
Ses équipes apportent des solutions clé en main, du
conseil et de la conception jusqu'à la réalisation. GL
events Exhibitions pilote et anime plus de 300
salons propriétaires, son portefeuille couvrant de
nombreux secteurs : agro-alimentaire, culture,
textile, mode, industrie… GL events Venues gère le
réseau de 38 sites événementiels (centres de
congrès, parcs d'expositions, salles de spectacles et
halles multifonctionnelles) implantés en France et à
l'international.

Activité principale : Événementiel
Forme juridique : SA à conseil d'administration
Année de création : 1978
Capital : NC
CA : 953,8 M €
Effectif : + de 4.000
Site Internet : www.gl-events.com

Technique
AS : 61394
Sur LyonIX depuis : 2012
Service LyonIX : Peering
POP : LyonIX 1BC, LyonIX 2E
SPG

Références clients
Salon des technologies de production, Salon
automobile de Lyon, Équita'Lyon, Le SIRHA et le
Bocuse d'or, le Qatar Motor Show, etc.
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Grand Lyon THD
(Covage)
37, rue Voltaire
69003 Lyon, France

Fiche d'identité
Présentation

• Activité principale : Opérateur d'infrastructures
fibre optique : construction, exploitation et
maintenance
• Forme juridique : SASU
• Année de création : 2015
• Capital : 6,15 M€
• CA : +4,5 M€
• Effectif : NC
• Site Internet : www.lafibre.grandlyon.com

Covage est un opérateur d’infrastructures très haut
débit, partenaire des collectivités locales pour les
Réseaux d’Initiative Publique (RIP). Covage déploie
et exploite des réseaux de fibre optique ouverts à
tous les opérateurs de services et destinés aux
entreprises, services publics et particuliers. Covage
est présent à ce jour sur 46 Réseaux de fibre
optique publics et privés. Plus de 200 Opérateurs à
destination des entreprises (FTTO) et 13 Opérateurs
à destination des particuliers (FTTH) utilisent
aujourd'hui ces réseaux pour fournir des services à
leurs clients.

Contacts
Directeur de concession

Grand Lyon THD (GLTHD), filiale de Covage, est la
société délégataire de la Métropole de Lyon, en
charge de la construction et de l'exploitation du
réseau de télécommunications très haut débit sur le
territoire de la Métropole pour les entreprises et les
sites publics.

• Nom : Olivier Dépret
• Mail : olivier.depret<chez>covage.com
Chef des Ventes
• Nom : Jocelyn Degrange
• Mail : jocelyn.degrange<chez>covage.com

Services

Responsable Commercial

GLTHD propose aux opérateurs de services
référencés auprès de l'ARCEP, une gamme de
services complète FTTO (fibre optique jusqu'à
l'entreprise) : BPE (Bande Passante Entreprise),
BPEA (Bande Passante Entreprise Access), FON
(Fibre Optique Noire) et hébergement.

• Nom : Adrien Martinez
• Tél : +33 752 60 98 71
• Mail : adrien.martinez<chez>covage.com
Responsable Régional Marchés Publics
• Nom : Didier Dubreuil
• Tél : +33 624 36 20 48
• Mail : didier.dubreuil<chez>covage.com

Ces services sont disponibles quel que soit le lieu
où l'entreprise se situe sur le périmètre de la
Métropole, et ce, dans des conditions transparentes
et non discriminatoires. 98 % des entreprises du
territoire métropolitain sont éligibles à une offre de
raccordement forfaitaire.

Technique
Sur LyonIX depuis : 2014
Service LyonIX : Transport
POP : LyonIX 1E, 2G et 3B

Références clients
Le réseau GLTHD s'étend sur les 59 communes et
93 zones d'activités de la Métropole lyonnaise. Il
raccorde déjà en fibre optique plus de 2 000 sites
privés
(entreprises,
opérateurs,
hôtels,
associations…) et publics (éducation, santé,
sécurité, bâtiments municipaux…). 90 opérateurs
sont clients du réseau GLTHD.

SPG
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Groupe
Convergence
17, boulevard Alfred de Vigny
79100 Thouars, France

Fiche d'identité
Présentation

• Activité principale : Premier réseau français
d’intégrateurs en télécoms & opérateur
• Forme juridique : SAS
• Année de création : 2001
• Capital : 400.950 €
• CA : 7.294.964 €
• Effectif : 36
• Site Internet : www.groupe-convergence.com

À la fois opérateur et intégrateur, Groupe
Convergence propose des solutions en télécoms,
réseaux, multimédia, sécurité et opérateur. À travers
plus de 150 agences en France, Belgique, DOM,
Principauté d’Andorre et Monaco, il assure l’étude,
l’installation et la maintenance de vos équipements.
Notre expertise nous permet d’accompagner les
entreprises et les établissements publics dans leur
transformation numérique, de la plus simple à la
plus complexe, sur l’ensemble du territoire.

Contacts
Président

Services

• Nom : Jean-Michel Texier
• Tél : +33 549 66 60 00
• Mail : jm.texier<chez>groupe-convergence.com

Le Groupe Convergence, 1er groupe français
d’intégrateurs en télécoms et opérateur, est un
réseau de plus de 140 agences réparties sur toute la
France, spécialisées dans les métiers télécoms,
réseaux informatiques, multimédia, sécurité des
biens et des personnes, opérateur fixe et mobile.

Directeur des Opérations – BU Opérateur
• Nom : Arnaud Rouzade
• Tél : +33 549 66 72 96
• Mail : a.rouzade<chez>groupe-convergence.com

Le Groupe Convergence agit tout d’abord comme
une centrale d’achats au service de ses membres,
mais il leur donne également l’opportunité de mettre
en commun des moyens pour la bonne marche de
leurs activités en termes de formation, support
technique, marketing, maintenance, téléprospection.

Responsable Technique
• Nom : Mickaël Pascaud
• Tél : +33 549 66 77 71
• Mail : m.pascaud<chez>groupe-convergence.com

Références clients

Technique

• Administrations : Adapei, le Cèdre, EDF, Pôle
emploi, Unédic, collectivités locales…
• Commerces et Distribution : Auchan, Le BHV,
Decathlon, ETAM, France Frais, GEDIMAT,
Générale d’Optique, GUERLAIN, IKEA, Leroy
Merlin, Mr Bricolage, NORAUTO…
• Santé : CMRP, CACIC, C.G.O.S., Domus, EHPAD,
Korian, ORPEA…
• Tertiaire : Accor, ibis, Novotel, hôtels Mercure,
hotelF1, Logis Hotels, Allianz, AXA, BNP Paribas,
Caisse d’Epargne, MMA, Orpi, SwissLife, VINCI…
• Industrie : CISCAR, Eiffage, Lafarge, Mirane,
Peugeot, Renault, SCREG, TRYBA…
• Services : Transports Capelle, DHL, Odalys, Stade
Français Paris Rugby, Wall Street English…

AS : 39305
Sur LyonIX depuis : 2019
Service LyonIX : Peering
POP : LyonIX 2HI
SPG
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GROUPE LDLC
2, rue des Érables
69760 Limonest, France

Fiche d'identité
• Activité principale : Distribution de matériel
informatique et high-tech
• Forme juridique : SA à Directoire et conseil de
surveillance
• Année de création : 1996
• Capital : 1.137.979,08 €
• CA : 472,1 M €
• Effectif : environ 1.000
• Site Internet : www.groupe-ldlc.com ;
www.ldlc.com et www.ldlc-pro.com

Présentation
Créé en 1996, le Groupe LDLC est aujourd’hui
leader du e-commerce informatique et high-tech en
France. Avec ses 6 sites marchands, le pionnier du
commerce en ligne conjugue des activités dans le
domaine de l’informatique, du high-tech, de la
maison ou encore de l’éducation.

Services
LDLC.pro, la branche BtoB du Groupe LDLC,
propose un catalogue complet de 44 000 références
et des solutions adaptées pour accompagner les
entreprises de toutes tailles, les artisans, les
administrations et revendeurs. Audit du parc
informatique, gestion de flotte, installation des
serveurs sur des sujets liés à la mobilité, au réseau
et à la sécurité, à l’éducation au retail ou à la
bureautique sont quelques-uns des services
proposés par la marque.

Contacts
PDG Fondateur
• Nom : Laurent de la Clergerie
Directeur LDLC.pro
• Nom : Philippe Nabet
• Mail : p.nabet<chez>ldlc.pro
Directrice des Systèmes d’Information
• Nom : Laurence Lacombe
• Mail : l.lacombe<chez>ldlc.com

Technique
AS : 12565
Sur LyonIX depuis : 2009
Service LyonIX : Peering
POP : LyonIX 2A
SPG
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Groupe XEFI
2507D, avenue de l'Europe
69140 Rillieux-la-Pape, France

Fiche d'identité
• Activité principale : Vente de matériel informatique
et services associés
• Forme juridique : SASU
• Année de création : 1997
• Capital : 210.000 €
• CA : 140 M €
• Effectif : 800
• Site Internet : www.xefi.fr

Présentation
Créé en 1997, le groupe XEFI est aujourd’hui LE
spécialiste en France de vente de matériel
informatique et services associés auprès des TPE /
PME, Grands Comptes et ETI.
XEFI compte aujourd’hui un réseau national de plus
de 85 agences de proximité qui proposent
l’ensemble de ses solutions maintenance, Cloud,
hébergement, messagerie, sécurité, sauvegarde,
impression, software. Le groupe possède ses
propres Datacenters Green IT qui bénéficient
aujourd’hui du plus haut niveau de certification en
France (HADS, TIER III, ISO…).

Contacts
PDG
• Nom : Sacha Rosenthal
• Tél : +33 472 83 75 75
• Mail : s.rosenthal<chez>xefi.fr

Services
•
•
•
•
•
•

Directeur commercial
• Nom : Régis Pomade
• Tél : +33 472 83 75 75
• Mail : r.pomade<chez>xefi.fr

Vente de matériel
Maintenance et Infogérance
Sécurité et Liens Internet
Solutions Logiciels
Solutions d’Impression
Hébergement / Cloud Computing

Directeur Technique

Références clients

• Nom : Manuel De Macedo
• Tél : +33 472 83 75 75
• Mail : m.demacedo<chez>xefi.fr

+ de 19 000 clients

Directeur Datacenter

+ de 6 600 clients sous contrat

• Nom : Stevan Jovanovic
• Tél : +33 472 83 75 75
• Mail : s.jovanovic<chez>shd-cloud.com

+ de 3 000 clients hébergés

Technique
AS : 198330
Sur LyonIX depuis : 2013
Service LyonIX : Peering
POP : LyonIX 2F
SPG
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GTT (Interoute est
une filiale de GTT)
HQ :
7900 Tysons One Place
Suite 1450
McLean, VA 22102, États-Unis

Présentation

France :

Avec simplicité, agilité et rapidité, nous raccordons
les gens, les équipes des entreprises, des
opérateurs et gouvernementales à toutes les
applications dans le Cloud. Propriétaire et exploitant
d'un réseau IP Tier1 IPv4 & IPv6 ; d'un réseau de
fibre optique paneuropéen de 72 000 km, d'un
système de câbles transatlantiques. Nos services de
transport et d'infrastructure de réseau sont
disponibles dans +140 pays ; +600 pops ; +3500
partenaires last mile. GTT est la route la plus courte
et la plus rapide vers Internet.

34 rue des Gardinoux
93300 Aubervilliers, France

Fiche d'identité
• Activité principale : Infrastructure et transport &
réseau télécommunications
• Forme juridique : NC
• Année de création : NC
• Capital : NC
• CA : NC
• Effectif : 3.000 worlwide
• Site Internet : www.gtt.net/fr-fr

Services
• Infrastructure & Transport : fibre noire (métro et
longue distance), Wave (jusque n*100G),
Ethernet, Faible latence, Colocation
• WAN : SD-WAN, MPLS, VPLS
• Internet (AS 3257) : Transit IP, Dedicated Internet,
Haut débit
• Services Infogérés : Services réseau infogérés,
Sécurité infogérée
• Téléphonie : SIP Trunking, Hosted PBX

Contacts
Senior VP Cluster South Europe (France-EspagneItalie)
• Nom : Bruno Boucq
• Mail : bruno.boucq<chez>gtt.net
Directeur Commercial wholesale et Banque Finance
• Nom : Christophe Lancrey-Javal
• Tél : +33 141 61 45 13
• Mail : christophe.lancrey<chez>gtt.net

Références clients
26 des plus grands opérateurs sont nos clients,
Carglass, Thules, ATP, Spigraph, Monin, etc.

Manager, Regional Operations & Engineering
France
• Nom : Victor Ly
• Tél : +33 686 43 68 88
• Mail : victor.ly<chez>gtt.net

Technique
AS : 3257 (maison mère)
AS : 8928 (connecté)
Sur LyonIX depuis : 2007
Services LyonIX : Transit IPv4 et IPv6 + Liaisons
POP : LyonIX 2A
SPG
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HARMONY
HOSTING
63, avenue de l'Est
94100 Saint-Maur, France

Fiche d'identité
Présentation

•
•
•
•
•
•
•

Harmony Hosting est un hébergeur proposant des
solutions d’hébergement mutualisé, serveurs VPS
ou dédiés, des solutions télécom (y compris
protection DDoS en marque blanche) ainsi que des
solutions d’hébergement en datacenter.
Ainsi, Harmony Hosting exploite son propre
datacenter situé à Vélizy-Villacoublay et dispose de
deux points de présence en région : Nantes et
Rennes.

Contacts
Gérant

Harmony Hosting exploite par ailleurs AS49434, un
backbone n fois 10G entre ses divers sites (et
notamment en région parisienne) basé sur divers
transitaires (Cogent, GTT, Acorus Networks…) à
base d’ASR 9000 et Nexus 9000. Par ailleurs,
AS49434 dispose d’une boucle optique autour de
Paris en fibre optique noire.

• Nom : Gautier Marsot Lemaire
• Tél : +33 783 93 29 03
• Mail : gautier.marsot<chez>harmony-hosting.com
Directeur Commercial
• Nom : Olivier Mis
• Tél : +33 768 17 08 99
• Mail : olivier.mis<chez>harmony-hosting.com

Services
Nous proposons différents services : hébergement
web, serveurs virtuels (VMs), offres de Cloud
hybride, serveurs dédiés, transit Ips, housing en
datacenter.

Technique
AS : 49434
Sur LyonIX depuis : 2020
Services LyonIX : Peering
POP : Paris TH2

Références clients
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Côté Nature
Lunchr
Edenred
T&T
Izifloor
Ooeo
Axinet
Kanar
Aquatiko
SNCTA

Activité principale : Traitements de données
Forme juridique : SARL
Année de création : 2010
Capital : 8.400 €
CA : 165 k€
Effectif : 5
Site Internet : https://harmony.hosting/

SPG
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Hasgard
17, rue Royale
69001 Lyon, France

Fiche d'identité
• Activité principale : Intégrateur informatique et
opérateur Télécom
• Forme juridique : SARL
• Année de création : 2001
• Capital : 17.100 €
• CA : 450.000 €
• Effectif : 8
• Site Internet : www.hasgard.fr

Présentation
Hasgard est un opérateur télécom intégrant
solutions informatiques, interconnexion de sites et
hébergement. C'est également un cabinet
d'expertise en environnement Unix et logiciels libres,
spécialisé dans le dimensionnement et l'optimisation
de plateformes haute disponibilité.

Contacts

Services

Directeur Commercial Associé

Infogérance Unix, Téléphonie sur IP (TrunkSIP /
IPCentrex / Portabilité), Sécurité, Hébergement U et
virtualisation, ADSL / SDSL / Fibre Optique, Audit &
Conseil, Antispam, Sauvegarde externalisée et
réplication, etc.

• Nom : Benoît Martin
• Tél : +33 472 52 98 81
• Mail : bmartin<chez>hasgard.fr
Directeur Technique Associé
• Nom : Stéphane Plichon
• Tél : +33 472 52 98 81
• Mail : splichon<chez>hasgard.fr

Technique
AS : 61026
Sur LyonIX depuis : 2012
Services LyonIX : Location de pool d'IPv4 et IPv6 +
infogérance réseau WAN / BGP + Transit IPv4 et
IPv6 + VoIP
POP : LyonIX 2E
SPG
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HOPUS SAS
42, rue Liandier
13008 Marseille, France

Fiche d'identité
• Activité principale : Next generation
interconnection network
• Forme juridique : SAS
• Année de création : 2013
• Capital : 9.000 €
• CA : NC
• Effectif : 2 à 10
• Site Internet : www.hopus.net

Présentation
HOPUS
est
un
fournisseur
de
service
d’interconnexion de réseaux d’un genre nouveau.
Fondé sur les principes des points d’échange
Internet, nous nous attachons à fournir des
itinéraires de qualité vers les grands réseaux qui ne
se connectent généralement pas sur les IX. Les
réseaux d’accès reçoivent une contrepartie sur le
trafic acheminé. Nous essayons d’établir un modèle
vertueux où les contenus peuvent atteindre les
utilisateurs avec la meilleure qualité possible à un
prix raisonnable. Les grands FAI nous font
confiance, les grands fournisseurs de contenu aussi.

Contacts
Directeur général
• Nom : Philippe Duguet
• Tél : +33 181 51 71 24
• Mail : philippe.duguet<chez>hopus.net

Services

Service Commercial

HOPUS
s’attache
à
fournir
un
service
d’interconnexion IP innovant et de qualité au travers
d’une
infrastructure
paneuropéenne.
Nous
disposons de points de présence en France et en
Europe ce qui facilite les accès locaux à des millions
d’utilisateurs, tout en garantissant un niveau de
qualité qu’un transitaire pourrait difficilement fournir.
Le modèle de tarification proposé permet de garantir
une qualité de service élevée à un coût abordable.

• Tél : +33 181 51 71 24
• Mail : sales<chez>hopus.net
Responsable Systèmes et Réseaux
• Nom : Arnaud Fenioux
• Tél : +33 181 51 71 25
• Mail : tech<chez>hopus.net

Technique

Références clients
Orange, Free, SFR, Online, BLADE-GROUP,
FRANCE TELEVISIONS, M6 Digital Services, eTF1, Comuto SA / Blablacar, Swisscom, Telxius,
DTAG, China Telecom, Vodafone, Liberty Global,
Zayo France, IP-MAX, IELO-LIAZO, GANDI,
Infomaniak,
LUXNETWORK,
BSO
Network,
ACORUS NETWORKS, Iguane, Tango S.A, Adobe,
Wifirst…

•
•
•
•
SPG
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AS : 44530
Sur LyonIX depuis : 2014
Service LyonIX : Prestation de peering
POP : LyonIX 2F

Hospices Civils de
Lyon
3, quai des Célestins
BP 2251
69229 Lyon, France

Fiche d'identité

Présentation
Les Hospices Civils de Lyon sont un établissement
public de santé et le deuxième Centre Hospitalier
Universitaire de France (CHU). Véritable centre de
compétences intégrant toutes les disciplines, ils
disposent d'une large palette de moyens humains,
techniques et logistiques pour assurer leurs
missions de soins, d'enseignement, de recherche et
d'innovation médicale, de prévention et d'éducation
pour la santé.

• Activité principale : Hôpitaux Publics
• Forme juridique : Etablissement public de santé et
Centre Hospitalier Universitaire
• Année de création : 1802
• Effectif : 22.500
• Site Internet : www.chu-lyon.fr

Contacts
DSI

Plus de 22000 professionnels, dotés des
équipements les plus avancés, se consacrent
quotidiennement à leur mission : contribuer à
l'amélioration constante de la santé.

• Nom : Jean-Christophe Bernadac
• Tél : +33 427 85 64 09
• Mail : jean-christophe.bernadac<chez>chu-lyon.fr

Les Hospices Civils de Lyon regroupent aujourd'hui
14 établissements pluridisciplinaires ou spécialisés.

Responsable unité DataCenter Architecture
Réseaux et Télécom
• Nom : Alain Struillou
• Tél : +33 472 11 50 59
• Mail : alain.struillou<chez>chu-lyon.fr
RSSI
• Nom : Béatrice Berard
• Tél : +33 472 11 50 49
• Mail : beatrice.berard<chez>chu-lyon.fr

Technique
AS : 51038
Sur LyonIX depuis : 2013
Service LyonIX : Peering
POP : LyonIX 1C, 2E
SPG
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hosTELyon
81, boulevard du parc de l’Artillerie
69007 Lyon, France

Fiche d'identité
•
•
•
•
•
•
•

Présentation
Fondé en 2018, le Carrier Hôtel hosTELyon est
opérationnel avec 120 baies et 600 m² de bureaux.
Toute l’infrastructure est design Tier 3+ dès
l’ouverture, le site est en place depuis plus de 20
ans et hébergeait des banques, grand comptes et
de l’administratif et a été entièrement modernisé en
2018-19. Notre équipe dispose d’un savoir-faire
reconnu dans les télécoms et l’hébergement
d’infrastructures IT.

Contacts
PDG
• Nom : Franck Marquez
• Tél : +33 608 51 37 43
• Mail : fmarquez<chez>hostelyon.fr

Services
hosTELyon, un datacenter pas comme les autres :
c’est avant tout un Carrier Hôtel Neutre favorisant
l’interconnexion télécom. Il est avant tout fait pour
les opérateurs télécoms, les datacenters ou les
entreprises ou services publics ayant de grandes
capacités réseau. « Neutre » car il n’est pas
possédé par un opérateur, évitant ainsi aux clients
de s’installer chez un concurrent. Neutre également
par le fait qu’il ne propose aucun service télécom
mais uniquement de l’hébergement en quart, demi
ou baie entière. Nous effectuons vos gestes de
proximité et stockage des données dans un coffrefort aux normes digitales. PRA/PCA, salle de
réunion, de préparation matériel ou de formation,
bureaux tout équipés ou pas.

Activité principale : Carrier Hôtel Neutre
Forme juridique : SAS
Année de création : 2018
Capital : 744 k€
CA : NC
Effectif : 5
Site Internet : www.hostelyon.fr

Commercial
• Nom : Michel Portrait
• Mail : mportrait<chez>hostelyon.fr

Technique
•
•
•
•
SPG

Dans cette logique, nous sommes fiers d’héberger le
PoP LyonIX 7.

Références clients
Cogent – CELESTE – Grand Lyon THD – Covage –
Lasotel – France-IX / LyonIX – Systailor – SFR /
COMPLETEL / TD / LDCOM / 9T – Orange –
Sipartech.
Présents en FON : Colt – Bouygues – CELESTE –
Orange – SFR – Completel – 9T – Telecom
Developement – Lasotel – LDCom – GTT –
Sipartech – Systailor – Grand Lyon THD – Covage.
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AS : 209146
Sur LyonIX depuis : 2019
Service LyonIX : Hébergement / DC
POP : LyonIX 7A

Hub One SA
Roissypole – Le Dôme
4, rue de la Haye
BP 11 937 Tremblay-en-France
95732 Roissy CDG, France

Fiche d'identité

Présentation

• Activité principale : Services en technologies de
l’information et de communication en
environnements professionnels
• Forme juridique : SA
• Année de création : NC
• Capital : 41.136.840 €
• CA : NC
• Effectif : 430
• Site Internet : www.hubone.fr

Hub One est un Groupe de services en technologies
de l’information et de communication en
environnements professionnels. Hub One conçoit et
concrétise la digitalisation des métiers, lieux et
usages. Hub One s’appuie sur son expérience en
milieu aéroportuaire pour apporter des réponses sur
mesure aux besoins opérationnels critiques en
temps réel, aux Grands Comptes et aux PME. Nos
collaborateurs assurent un service de bout en bout,
du cœur de réseau au terminal, du déploiement en
mode projet jusqu’au maintien en conditions
opérationnelles. Nos solutions et expertises
agrègent les métiers d’opérateur télécom, fixe, radio
et mobile, d’intégrateur en mobilité et traçabilité, et
l’ensemble des services associés.

Contacts
Directeur général
• Nom : Patrice Bélie
Directeur technique

Services

• Nom : Benoît Grangé
• Mail : benoit.grange<chez>hubone.fr

Hub One propose une gamme complète de
solutions de télécommunications à destination des
entreprises : solutions de téléphonie, d'accès
internet et de mise en réseau. En complément, Hub
One propose des engagements de qualité de
service, de performance et de disponibilité des
solutions.

Responsable gestion des risques et contrôle interne
• Nom : Nicolas Brossard
• Mail : nicolas.brossard<chez>hubone.fr

Technique

Références clients

AS : 29283
Sur LyonIX depuis : 2017
Service LyonIX : Téléphonie
POP : LyonIX 2K

Aéroport de Paris, Air France, SNCF, PSA Peugeot
Citroën, Vinci, Airbus, Sanofi, Boiron, Merial,
Auchan, Yves Rocher, Zara.
SPG
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ID-SYS
INFORMATIQUE
10 Avenue du pré de Challes
74940 Annecy, France

Fiche d'identité
Présentation

• Activité principale : Prestataire informatique &
Opérateur Télécom
• Forme juridique : SARL
• Année de création : Septembre 2002
• Capital : 30.000 €
• CA : ID-SYS INFORMATIQUE (CA Alio non
compris) 1.745.021 €
• Effectif : 16 salariés sur les 2 sites
• Site Internet : www.id-sys.fr

ID-SYS INFORMATIQUE est une entreprise
indépendante, implantée à Annecy-le-Vieux depuis
2002. En 2020 nous avons acquis la société Alio,
ayant le même métier que nous, implantée à
Villeurbanne. Nous travaillons sur toute la région
Rhône-Alpes avec un effectif de 16 personnes.

Services
Notre expertise réside dans les prestations de
services en Systèmes d’Information, applications de
sécurité, réseaux et infogérance. Opérateur
Télécom, nous proposons tous types de liens à nos
clients. Nous avons également un savoir-faire en
matière de téléphonie et implantons la solution 3CX.
Enfin, notre présence dans 3 Datacenters (Annecy –
Lyon) nous permet de proposer des services
d’hébergement, d’externalisation de sauvegarde
dans le Cloud.

Contacts
Gérant
• Nom : Éric Lepretre
• Tél : +33 620 06 58 40
• Mail : elepretre<chez>id-sys.fr
Responsable commercial
•
•
•
•

Nom : David Roche
Tél : +33 450 64 27 18
Mob : +33 643 84 50 62
Mail : droche<chez>id-sys.fr

Directeur Technique et Responsable d’exploitation
•
•
•
•

Nom : Nicolas Bouvet
Tél : +33 450 64 27 13
Mob : +33 608 37 11 31
Mail : nbouvet<chez>id-sys.fr

Responsable Technique
• Nom : Jean-Marc Sicard
• Tél : +33 684 65 98 48
• Mail : jmsicard<chez>id-sys.fr

Technique
AS : 212346
Sur LyonIX depuis : 2020
Service LyonIX : Téléphonie
POP : LyonIX 2DE, AnnecIX
SPG
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IELO GROUP
50 ter, rue de Malte
75011 Paris, France

Fiche d'identité
• Activité principale : Opérateur neutre
d’infrastructures télécoms
• Forme juridique : SAS
• Année de création : 2016
• Capital : 6.249.999 €
• CA : 13,5 M €
• Effectif : 190
• Site Internet : www.ielo.net

Présentation
La success story ielo est née en 2016 du
rapprochement entre de jeunes entrepreneurs
français et de leurs expertises réseau – en matière
de transport et collecte d’une part et transit
hébergement d’autre part. En 4 ans, la nouvelle
entité ielo-liazo a connu une très forte croissance et
a vu sa zone de couverture passer de 4 à 31
agglomérations et de 10 à 160 villes. Son réseau de
dernière génération permet de disposer d’une
performance inégalée et d’une couverture unique
sur l’ensemble territoire. Assurant le déploiement et
la maintenance des services en interne, ielo vous
accompagne dans vos projets avec une totale
maîtrise de la chaîne de production et d’exploitation.

Contacts
Président / CEO
• Nom : Arthur Fernandez
• Tél : +33 182 28 82 82
• Mail : arthur.fernandez<chez>ielo.net
Business Development Director

Services

• Nom : Hervé Legay
• Tél : +33 182 28 82 82
• Mail : herve.legay<chez>ielo.net

Grâce à son large portefeuille de services
opérateurs, ielo apporte une solution à chacun de
vos besoins en matière d’infrastructure télécoms.
Nos services : Bande passante : Transit IP,
Transport L2, Interconnexion de sites, connexion
aux points d’échanges (France-IX, AMS-IX, DE-CIX,
LINX), longueurs d’ondes et fibres noires, THD ;
Hébergement ; Collecte : Multi-liens (ADSL, SDSL,
fibre éclairée), Solutions sur mesure (wave, FON,
FH), multi-opérateurs ; Boucle locale sur fibre noire
propriétaire, collecte Ethernet sur fibre propriétaire ;
Services : support & astreinte H24 7/7.

CTO
• Nom : Hélios De Creisquer
• Tél : +33 182 28 82 82
• Mail : helios.de.creisquer<chez>ielo.net
Head of Strategy and Business Development
• Nom : Julien Ducros
• Tél : +33 182 28 82 82
• Mail : julien.ducros<chez>ielo.net

Références clients

Technique

Réseau Internet : AMS-IX, DE-CIX, LyonIX, FranceIX, Equinix, Orange, Level (3), Tata communications,
Free, Cogent, Sfinx, Sparkle.

AS : 29075
Sur LyonIX depuis : 2010
Services LyonIX : Peering + Collecte + Transit IPv4
et IPv6 + Transport
POP : LyonIX 2AE

Réseau de Collecte : Orange, Axione, Covage,
Completel, Teloise, Tutor, SIEA.
Autres : BSO Network, Celeste, Transatel, Adista,
Phibee, Neuronexion, Gitoyen, Smile, NBS System,
Nerim, GTT, BICS, BlaBlaCar, APRR..
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IPLine
189, chemin du Bac à Traille
Immeuble TELYCA – Aile Sud
69300 Caluire-et-Cuire, France

Fiche d'identité
• Activité principale : Infrastructure Systèmes &
Réseaux
• Forme juridique : SAS
• Année de création : 2004
• Capital : 400.000 €
• CA : 12 M €
• Effectif : 80
• Site Internet : www.ipline.fr

Présentation
Entreprise de Service Numérique, IPLine est expert
en management des infrastructures IP auprès des
PME-ETI nationales et internationales. Opérateur,
FAI, intégrateur et prestataire de services IT…
IPLine est multi-disciplinaire. Nous construisons et
gérons des infrastructures de Cloud hybride et des
réseaux sécurisés, garantissant ainsi la continuité et
le haut niveau de service attendus par nos clients.
La création d’outils innovants et l’expertise de nos
équipes nous amènent à répondre précisément à
chaque besoin client, offrant ainsi des services surmesure.

Contacts
Président
• Nom : Thierry Coussy
• Tél : +33 427 70 90 00
• Mail : communication<chez>ipline.fr

Services
• Fourniture de liens Internet et de connectivité
privée (MPLS)
• Mise en œuvre des infrastructures de Cloud
hybride (privé / public)
• Sécurisation des infrastructures Internet et
internes
• Supervision globale du Système d’Information et
des infrastructures réseaux
• Hébergement des environnements critiques (PRA /
PCA)
• Intégration des infrastructures serveurs et
stockage
• Téléphonie sur IP
• Solutions de visioconférence
• Certification ISO 27001: 2013 sur l’ensemble de
l’activité
• Certification Hébergeur de Données de Santé à
caractère personnel (HDS)

Technique
AS : 197036
Sur LyonIX depuis : 2010
Service LyonIX : Peering
POP : LyonIX 2B
SPG

Références clients
Pierre
Martinet,
Boucheries
André,
Bimp,
Sigmatech, Pomagalski, Lennox, ANACT, Giraudet,
Eurex, Régie des Transports de l’Ain, Handicap
International, Sword, Grosfillex, Visiativ, Desautel,
Clasquin, Routin.
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IP-Max
Quai du Rhône 8
1205 Genève, Suisse

Fiche d'identité
• Activité principale : Opérateur Internet,
Architecture Réseau
• Forme juridique : SA
• Année de création : 2005
• Capital : 100.000 CHF
• CA : 2,1 M CHF
• Effectif : NC
• Site Internet : www.ip-max.net

Présentation
Depuis 2005, IP-Max offre ses services en matière
de réseau à travers lʼEurope et de Cape Town
jusquʼà Moscou.
Avec une expérience de plus de 20 ans dans ses
métiers, IP-Max apporte des solutions dans une
large gamme de technologies réseaux et systèmes.

Contact

Architecte réseau et opérateur Télécom, IP-Max a
prouvé sa capacité à mettre en œuvre à moindre
coût des solutions réseaux complexes adaptées à
des problématiques des plus simples aux plus
complexes.

Directeur
• Nom : Frédéric Gargula
• Tél : +41 22 510 54 01
• Mail : frederic.gargula<chez>ip-max.net

Depuis lʼaccès Internet jusquʼaux plateformes
dʼhébergement Cloud ou FttH, IP-Max se positionne
en acteur pointu, disponible et flexible.

Technique
AS : 25091
Sur LyonIX depuis : 2012
Services LyonIX : Peering + Transit IPv4 et IPv6 +
Transport + Protection anti-DDoS
POP : LyonIX 2I

Services
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Design et implémentation de solution réseau
Colocation
Bande-Passante IP
Connectivité Point à Point
Connectivité aux services Cloud
Sécurité
Audit réseau
Infogérance
Intégration IPv6

SPG

Références clients
Arte (FR), État de Genève (CH), État de Vaud (CH),
CERN (CH), 1Forma (RU), UNICEF (CH), BeeOne
(CH), Touring Club Suisse (CH), JobCloud (CH),
Lundin Petrolium (CH), SIL – Services Industriels
Lausanne (CH), Netplus (CH), CISEL informatique
(CH), Proton Technologies (CH), Naxoo (CH),
ServiceNow (US).
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Jaguar Network
71, avenue André Roussin,
BP 50067
13321 Marseille Cedex 16, France

Fiche d'identité
• Activité principale : Opérateur, Hébergeur Multi
Cloud national
• Forme juridique : SAS
• Année de création : 2001
• Capital : 6.400.000 €
• CA : 48,7 M €
• Effectif : 280
• Site Internet : www.jaguar-network.com

Présentation
Jaguar Network, filiale B to B du Groupe Iliad est un
hébergeur souverain d’infrastructure IT & un
opérateur de télécom fondé en 2001. Jaguar
Network s’appuie sur un réseau de télécom en fibre
optique à très haut débit qui dessert 30 capitales
régionales européennes exploitant les dernières
technologies Software Defined Network.
Les datacenters hébergent 24h/24 les plateformes
IT & Cloud les plus critiques. Ils sont ainsi certifiés
avec les plus hauts niveaux d’exigences métiers et
en conformité avec ISO27001, PCI-DSS, HDS.

Contacts
CEO
• Nom : Kevin Polizzi
• Tél : +33 484 90 99 01
• Mail : kevin.polizzi<chez>jaguar-network.com

La société bénéficie d’expertises reconnues dans
l’univers des services numériques : IoT, Big Data,
Cloud,
Réseau,
Hébergement,
Téléphonie
d'entreprise et Services Managés.

Directeur commercial JN Datacenter
• Nom : Nicolas Pitance
• Tél : +33 603 26 45 86
• Mail : nicolas.pitance<chez>jaguar-network.com

En 2019, Jaguar Network concentre ses
investissements sur la région AuRA, notamment
avec le datacenter Rock situé à Lyon 8ᵉ et le
datacenter situé à Limonest.

Directeur des ventes AuRA

Jaguar Network entend fournir des services de
nouvelle génération en phase avec les nouveaux
enjeux autour de l’industrie 4.0 et de la e-santé.

• Nom : Matthieu Audrain
• Tél : +33 757 43 45 75
• Mail : matthieu.audrain<chez>jaguar-network.com

Services

Directeur Opérations / COO, Organisation
• Nom : Laurent Cheyssial
• Tél : +33 488 00 65 35
• Mail : laurent.cheyssial<chez>jaguar-network.com

• Le Cloud (services d’hébergement Cloud Public,
Hybride & Privé)
• Les Télécommunications (accès Internet, VoIP,
réseaux privés E-VPN)
• L’IoT / Big Data (solutions applicatives end to end
pour objets connectés)
• Les services managés (sécurité, infogérance
d’applications et d’infrastructures en datacenter).

RSSI
• Nom : Julien Salgado
• Tél : +33 183 65 99 84
• Mail : julien.salgado<chez>jaguar-network.com

Technique

Références clients
Allopneus, Alptis, Apicil, C’Pro Network, Digital
Liance, Docapost, France Télévision Numérique,
Gendarmerie Nationale, Locam, OUI SNCF, PMU,
SBM Company, Store Factory, Winamax.

AS : 30781, 197685, 198435
Sur LyonIX depuis : 2007
Services LyonIX : Peering + Transit IPv4 et IPv6 +
liaisons + Voix + Transport + QinQ
POP : LyonIX 1BD, 2ABEFK
SPG
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K-Net
Technoparc
130, rue Gustave Eiffel
01630 Saint-Genis-Pouilly, France

Fiche d'identité
•
•
•
•
•
•
•
•

Présentation
K-Net, Opérateur Fibre Optique de proximité
propose ses services aussi bien aux particuliers
qu’aux professionnels.
Fort de son expérience, K-Net a su développer son
activité partout en France pour proposer à ses
clients un service optimal dans le secteur du Très
Haut Débit.

Activité principale : Opérateur Télécom
Forme juridique : SARL
Année de création : 2009
Capital : 92.400 €
CA : 8.300.000 €
Effectif : 85
Site Internet : www.k-net.fr
Site Internet professionnel : www.k-net.pro

Contacts

Aujourd’hui, la société collabore avec les principaux
opérateurs de RIP (Réseaux d’Initiative Publique)
Français pour une présence dans 55 départements.

Gérant / Directeur
• Nom : Frank Bisetti
• Tél : +33 972 32 53 25
• Mail : fb<chez>kwaoo.com

Services
• Internet et réseaux
• Exploitation et commercialisation de réseau FttH
et FttO
• VoIP
• IPTV
• Hébergement web

Responsable Commercial
• Nom : Quentin Lemoine
• Tél : +33 972 32 53 25
• Mail : quentin.lemoine<chez>k-net.pro
Responsable Technique

Références clients

• Nom : Alan Garcia
• Tél : +33 972 32 53 25
• Mail : alan.garcia<chez>k-net.pro

K-Net a déjà raccordé plus de 30 000 clients,
compte plus de 85 collaborateurs et 8 agences en
France. Parmi ses clients on peut citer La
Communauté de Communes du Pays de Gex, la
Communauté de Communes du Pays Bellegardien,
la Communauté de Communes de la Plaine de l’Ain,
le
Lycée
Saint-Exupery,
Serco,
Advanced
Accelerator Applications...

Technique
AS : 24904
Sur LyonIX depuis : 2011
Service LyonIX : Peering
POP : LyonIX 2B
SPG
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LASOTEL
2, rue des Frères Lumière
69120 Vaulx-en-Velin, France

Fiche d’identité
• Activité principale : Opérateur d’infrastructures
télécoms
• Forme juridique : SAS
• Année de création : 2004
• Capital : 300.189 €
• CA : 7 M €
• Effectif : 20
• Site Internet : www.lasotel.fr

Présentation
Opérateur d’infrastructures télécoms, LASOTEL se
concentre sur les marchés Wholesale, Grands
projets (Grands Comptes, Smart City) et Voix.
Avec une croissance continue depuis 15 ans,
LASOTEL déploie et opère son propre réseau fibre
optique en France avec une forte concentration
historique en Auvergne-Rhône-Alpes.

Contacts

LASOTEL accélère son expansion géographique en
se spécialisant dans le dégroupage des NRO : Lyon,
Grenoble, Clermont, Ain, Vienne, Valence, Annecy,
etc.

Président

Expert dans la connectivité, LASOTEL dispose d’un
backbone national, de portes internationales
(Belgique, Allemagne, Suisse, Chine, Singapour,
etc.) et interconnecte tous les DC de la région.

Directeur Général Adjoint

• Nom : Sylvain Charron
• Mail : scharron<chez>lasotel.fr
• Nom : Sylvain Trincal
• Tél : +33 482 90 82 75
• Mail : strincal<chez>lasotel.fr

Sa nouvelle interface d’éligibilité Wholesale permet
d’accéder aux tarifs les plus compétitifs.

Technique
AS : 39180
Sur LyonIX depuis : 2007
Services LyonIX : Peering + Transit IPv4 et IPv6 +
Collecte + Transport + VOIP + IPTV
POP : LyonIX 1, LyonIX 2 (2ABDEFHK), LyonIX 3,
GrenoblIX 1, GrenoblIX 2

Services
• Hébergement : location de U, 1/2 baie ou baie
complète (dans cage privative au NetCenter ou
sur un de nos 50 PoP)
• Infrastructures : Transit IP BGP, OpenDCI
(interconnexion inter-DC privés / publics / cloud),
Porte multiservices jusqu’à 40G (cloud ou onpremise)
• Collecte : Niveau 2, Niveau 3 (FTTO / FTTE /
FTTH, 4G, xDSL)
• Accès Internet : FTTx, 4G, xDSL
• Hébergement opérateurs Voix : collecte pour le
compte de tiers, SVA, accompagnement
démarches réglementaires, etc.
• Voix NGN : T0/T2, TrunkSIP, IPCentrex
• Mobilité : MVNE 4G, DataOnly, Convergence fixe /
mobile, etc.

SPG

Références clients
Soitec ; LDLC ; Olympique Lyonnais ; LOU Rugby ;
GL Events ; Aéroports de Lyon ; Les Hospices Civils
de Lyon ; etc.
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SPG

Legos
40, rue d'Oradour sur Glane
75015 Paris, France

Fiche d'identité
• Activité principale : Opérateur Télécom fixe &
mobile
• Forme juridique : SAS
• Année de création : 2002
• Capital : 300.000 €
• CA : 5.000.000 €
• Effectif : NA
• Site Internet : www.legos.fr

Présentation
Opérateur Télécom fixe et mobile convergé
exclusivement en marque blanche maîtrisant son
cœur de réseau SIP / IMS / LTE et ses
interconnexions. 330000 utilisateurs finaux, 50000
comptes SIP, 100000 cartes SIM sous contrat, 45
Millions de minutes / mois, 12 PoPs, 70 pays
couverts. Opérateur déclaré à l’ARCEP, membre de
GSMA, RIPE, ITU, APNF & GIE EGP.

Contacts
Président

Services

• Nom : Pascal Prot
• Tél : +33 175 85 00 10
• Mail : pprot<chez>legos.fr

BornSIP Trunk : Trunk SIP pour opérateur Centrex
ou intégrateur d’Ipbx dédiés. BornSIP BT :
Téléphonie Large Bande à destination d'opérateurs
grand public. BornSIP SMS A2P & P2P : routage de
SMS inter-personnels MO (Mobile Originated) et MT
(Mobile Terminated). BornSIP SMS P2P : Routage
de campagnes de SMS marketing. Legos Mobile &
M2M : Legos est opérateur mobile sur réseaux
supports SFR et Orange, full MNVO 4G, roaming.
Managed Services : Numéros virtuels, call tracking
pour les opérateurs globaux et les opérateurs OTT
(Over The Top), aggrégateur de short code A2P
dédié ou mutualisé.

Références clients

Responsable Technique
• Nom : Adrien Lemoine
• Tél : +33 175 85 00 11
• Mail : alemoine<chez>legos.fr

Technique
AS : 35303
Sur LyonIX depuis : 2012
POP : LyonIX 2AD
SPG

GAFA et opérateurs de messaging voix / texte :
GAFA confidentiel – Twilio – Nexmo – CLX – Infobip
Opérateurs globaux : KPN / iBasis – Tata
Communcations – Verizon – SFR – Orange –
Voxbone
Intégrateurs et Opérateurs locaux : NextiraOne, Azur
Telecom, Adista, One Opérateur, Foliateam, Zayo,
Equation, Héliantis, Ceso, Saclak, Teambox,
Hexanet, Décima, Normhost, Vialis, Tutor, Ozone ,
DSoft, Budget Telecom, Via-numérica, Ergatel, CDoki, CallR, Réseaux-Pro
Opérateurs de niche : Wannaspeak, Dial Once, BJT
Partners
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Lotim Télécom
5, parc Métrotech
42650 Saint-Jean-Bonnefonds, France

Fiche d'identité
• Activité principale : Développement du projet Très
Haut Débit de la Loire
• Forme juridique : SAS
• Année de création : 2005
• Capital : 2.140.850 €
• CA : 12,2 M €
• Effectif : NC
• Site Internet : www.lotimtelecom.com

Présentation
Filiale d’Axione Infrastructures, LOTIM Télécom est,
depuis juillet 2005, le délégataire de service public
du Conseil Départemental de la Loire pour
l'aménagement numérique Très Haut-Débit du
territoire. LOTIM a déployé, commercialise et
exploite une infrastructure publique en fibre optique
au service des entreprises et collectivités du
département. Via une concession de 20 ans, le
Conseil Départemental de la Loire a confié à LOTIM
la mission de raccorder les zones d'activités et de
développer
des
infrastructures
structurantes
accompagnant le développement économique, ainsi
que le dégroupage du réseau cuivre. Aujourd'hui,
ces infrastructures constituent la dorsale du Réseau
d'Initiative Publique de 2e génération, qui assure la
couverture en FTTH du département (hors zone
AMII), dont l'exploitation est assurée par THD42
Exploitation.

Contacts
Directeur
• Nom : David Daroussin
• Tél : +33 477 79 21 19
• Mail : contact-lotim<chez>axione.fr
Manager wholesale
• Nom : Julien Garnier
• Tél : +33 699 06 19 21
• Mail : ju.garnier<chez>axione.fr

Services
Le réseau d’initiative publique est ouvert de façon
neutre et non discriminante à tous les opérateurs et
fournisseurs d’accès pour offrir des services
Télécoms concurrentiels et diversifiés. Tout
opérateur peut utiliser le potentiel du réseau et ainsi
répondre à l’ensemble des besoins des entreprises,
professionnels et acteurs publics, quels que soient
leur taille et leur secteur d’activité.

Technique
AS : 31167
Sur LyonIX depuis : 2008
Service LyonIX : Transport
POP : LyonIX 2A
SPG

Références clients
Plus de 150 opérateurs sont déjà partenaires
d'Axione.
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Neptune Internet
Services
2, rue de la Paix
38000 Grenoble, France

Fiche d’identité
Présentation

• Activité principale : Solutions Wifi, Hébergement &
Infogérance, Opérateur Internet & réseau,
Développement Web et Mobile
• Forme juridique : SAS
• Année de création : 1995
• Capital : 40.000 €
• CA : 1.750.000 €
• Effectif : 22
• Site Internet : www.neptune.fr

Neptune Internet Services est un expert des
solutions réseaux et Web depuis 25 ans. Nous
accompagnons plus de 500 entreprises et
collectivités de la région Rhône-Alpes et PACA dans
leur développement et leurs transformations
digitales.
Grâce à une équipe de 22 salariés,
intervenons dans les domaines suivants :

nous

Contacts

• Opérateur Telecom – fibre optique et WiFi
• Hébergement et infogérance
• Développement Web

Président
• Nom : Arturo Montes
• Tél : +33 476 63 94 18
• Mail : amontes<chez>neptune.fr

Services

Responsable Technique

• Fournisseur d’Accès Internet (Fibre Optique et
SDSL)
• Déploiement et exploitation de réseaux WiFi (BtoC
et BtoB)
• Hébergement et administration d’applications
• Messagerie professionnelle
• Infogérance informatique
• Développement Web et Mobile

• Nom : Guillaume Promonet
• Tél : +33 476 63 94 18
• Mail : gpromonet<chez>neptune.fr
Responsable Sécurité
• Nom : Frédéric Hermann
• Tél : +33 476 63 61 82
• Mail : fhermann<chez>neptune.fr

Références clients
Schneider Electric, Val d’Isère, Glénat, Ville de
Grenoble, Téléphérique Grenoble Bastille, Chapel
Hydraulique, Les Ménuires, Chartreuse Diffusion,
Chambéry Métropole, Tranchand, Aix-les-Bains,
Amorino, Compagnie des Alpes, Méribel, Cafés
Folliet, Val-Thorens, Monteleone, La Plagne, Groupe
Pelletier, Les Arcs, Ademe, l’Alpe d’Huez, Maisons
Arlogis, Regine Villedieu Immobilier… Plus de 500
clients nous font confiance !

Technique
AS : 60595
Sur GrenobIX depuis : 2015
Service GrenobIX: Peering
POP : GrenobIX 2
SPG
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Netalis
Immeuble Pulsar
4, chemin de l’Ermitage
25000 Besançon, France

Fiche d'identité
•
•
•
•
•
•
•

Présentation
Netalis est un opérateur de solutions numériques
résolument tourné vers l'innovation et la proximité
avec ses clients B2B répartis dans toute la France.

Services
• Services d'accès activés (xDSL, FTTx, FH) et
passifs (FON déployée en propre ou louée selon
les territoires),
• Hébergement (mutualisé, domaines, VPS,
serveurs dédiés managés, Cloud privé et
housing),
• Messagerie collaborative (Office 365),
• Voix sur IP (adhérent APNF et tranches numéros
en propre),
• Sauvegarde / Stockage,
• Interconnexions privées (VPLS, MPLS, etc).
Netalis propose aussi une offre de solutions
personnalisées (CSO) en lien avec un écosystème
de partenaires reconnus ainsi qu'une offre
Wholesale pour opérateurs tiers (Transit IP via
AS20565, transport, remote peering, collecte xDSL /
FO) depuis l'ensemble de ses POP français (Paris,
Lyon, Strasbourg, Besançon,...) et internationaux
(US / Asie).

Activité principale : Opérateur & Hébergeur B2B
Forme juridique : SAS
Année de création : 2015
Capital : 45 420 €
CA : NC
Effectif : 20
Site Internet : www.netalis.fr

Contacts
Dirigeant Associé / Directeur Commercial
• Nom : Nicolas Guillaume
• Tél : +33 988 25 88 25
• Mail : ngl<chez>netalis.fr
Infrastructure & Network Manager
• Nom : Peering Manager
• Mail : peering<chez>netalis.fr

Technique
AS : 20565
Sur LyonIX depuis : 2017
Service LyonIX: Peering
POP : LyonIX 2I
SPG

Références clients
De nombreuses TPE, PME-PMI, ETI, entités de la
sphère publique nous font confiance à ce jour,
incluant également plusieurs opérateurs Télécom de
proximité et internationaux.
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NetSyst
Siège :
10-12, boulevard Vivier Merle
Tour Oxygène
69393 Lyon cedex 03, France
Bureau :

Présentation

129, chemin du Relais
01600 Saint-Bernard, France

NetSyst est une société lyonnaise de services
d’Ingénierie Informatique créée en 2011, constituée
d’une équipe de consultants qualifiés et passionnés,
issus de différents métiers IT.

Fiche d'identité
•
•
•
•
•
•
•

Services
Nous proposons des solutions clés en main
d’intégration et d’infogérance
d’infrastructure
spécialisé et atypique sur serveur dédié et cloud
pour les TPE/PME, en parfaite adéquation avec les
attentes fonctionnelles et techniques de nos clients.
Nous sommes spécialisés sur les infrastructures de
virtualisation VMWare, ainsi que sur les
environnements Microsoft.

Activité principale : Infogérance
Forme juridique : SAS
Année de création : 2011
Capital : 10.000 €
CA : NC
Effectif : 4
Site Internet : www.netsyst.fr

Contacts
CEO
• Nom : Gary Blum
• Mail : gary<chez>netsyst.fr

NetSyst est un partenaire privilégié de Scaleway.
Nous sommes "Certified Service Provider" pour
notre expertise technique et nos solutions
d'infogérances.

CTO
• Nom : Damien Chautard
• Mail : damien<chez>netsyst.fr

Technique
AS : 209097
Sur LyonIX depuis : 2020
Service LyonIX: Peering
POP : LyonIX 8A
SPG
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Novius
Novius Lyon :
55, avenue Galline
69100 Villeurbanne, France
Novius Paris :
16, rue Saint Nicolas
75012 Paris, France

Présentation
Novius est l’agence qui veille et qui web ! À l’affût
des dernières technologies, notre insatiable curiosité
nous permet de rester attentifs à l’évolution des
technologies pour vous proposer des dispositifs de
pointe. C’est la qualité de notre veille permanente et
l’analyse qui en est faite qui nous permet de
proposer le meilleur binôme créativité / technologie.
De cette veille, nous tirons notre expertise servant
un seul objectif : bâtir pour vous les meilleures
stratégies de communication digitale.

Fiche d'identité
• Activité principale : Agence Web de
communication digitale
• Forme juridique : SA à conseil d'administration
• Année de création : 1996
• Capital : 120.250 €
• CA : NC
• Effectif : 30
• Site Internet : www.novius.com

Services

Contacts

Novius propose des services et solutions pour
l'ensemble des besoins d'une communication
globale sur Internet :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Directeur Général
• Nom : Jérôme Daubresse
• Tel : +33 427 46 20 00
• Mail : daubresse<chez>novius.fr

Conception et développement web
Design d’expérience utilisateur
Conseil & Accompagnement
E-commerce
Dispositifs Social Media
Développement Agile
E-mailing & Webmarketing
Hébergement & Infrastructures
Applications Mobiles

Responsable Technique
• Nom : Hervé Rotival
• Tél : +33 427 46 20 00
• Mail : rotival<chez>novius.fr

Technique
AS : 43142
Sur LyonIX depuis : 2007
Service LyonIX : Peering
POP : LyonIX 2A

Références clients
Le 104, Académie des César, Musée National du
Moyen-Âge, La Cinémathèque Française, Festival
Lumière, Musée des Beaux Arts de Lyon, La
SACEM, RSA Cosmos, Fédération Internationale de
Ski, ONLYLYON, CEA-INSTN, Mylan, Boiron, Naos,
Groupe les Échos, Michelin, Gerflor, Intex, Novasep,
Blanchon, Monsieur Store, La Poste, Dekra
International, Régilait, Distriborg, Bjorg, Panzani,
Bocuse d’Or Winners, Influencia, AFP, etc.

SPG
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NXO France
Siège Social :
133, Bd National
92500 Rueil-Malmaison, France
Direction Régionale :
Parc Technoland
ZI Champ Dolin
2 Allée des Abbruzes
Bâtiment J
69800 Saint-Priest, France

Présentation
Leader indépendant de l’intégration et de la gestion
des flux digitaux pour les entreprises et les
administrations, NXO conçoit, déploie et exploite
des solutions de Communication & Collaboration,
Infrastructures digitales et Sécurité. Avec un chiffre
d’affaires de 239 M € et 40 implantations en
métropole et dans les DOM-TOM, NXO compte
aujourd’hui 1 250 collaborateurs dont l’expertise
reconnue permet d’attirer les meilleurs talents.

Fiche d'identité
• Activité principale : Activités de Conseil,
Intégration et Exploitation autour de 3 grands axes
: Infrastructures Digitales, Communication et
Collaboration, Cybersécurité.
• Forme juridique : SAS
• Année de création : 2015
• Capital : 5.000.000 €
• CA : 239 M €
• Effectif : 1.250
• Site Internet : www.nxo.eu

Pour en savoir plus, www.nxo.eu.

Services
La mission de NXO est d'accompagner ses clients
dans leur transformation digitale au travers de ses
trois
métiers
:
Infrastructures
digitales,
Communication et collaboration, Cybersécurité.
Notre offre de services couvre l'ensemble du cycle
de vie des solutions : conseil, conception,
intégration, déploiement, maintien en conditions
opérationnelles, administration et exploitation. Nous
apportons de la flexibilité dans les modèles et
délivrons nos solutions en mode projet ou
infogérence, en ligne ou sur site, en cloud public,
privé ou hybride, en assistance technique ou en
centre de services dédié ou mutualisé. Nous avons
développé des offres de cloud, de performance
réseaux et des services opérateurs dans le domaine
des trafics voix, données et Internet sécurisées.

Contacts
Directeur Régional Grand Est
• Nom : David Larderet
• Tél : +33 603 51 08 79
• Mail : david.larderet<chez>nxo.eu
Directeur d’Agence Commerciale Auvergne RhôneAlpes
• Nom : Stéphane Rajon
• Tél : +33 676 93 25 73
• Mail : stephane.rajon<chez>nxo.eu

Références clients
Dalkia, Keolis, KPMG, Lagardère, RATP, SNCF,
Sytral, Casino, C Discount, Decathlon, Maison du
Monde, Système U, Alstom, Areva, Ariane Group,
CEA, EDF, Engie, Saint-Gobain, Sanofi, Solvay,
Soufflet, Thales, Vallourec, Veolia, 1 Conseil
départemental sur 2, près d’une ville de plus de 100
000 habitants sur 2 et la majorité des SDIS, CNRS,
EM Lyon, ENVT, INSERM, de nombreux collèges et
lycées, diverses universités, CNAM, Korian, UniHA
et 2 CHU sur 3 et la majorité des SAMU sont clients
de NXO.

Manager Services Auvergne Rhône Alpes
• Nom : Guillaume Haudiquet
• Tél : +33 623 07 63 94
• Mail : guillaume.haudiquet<chez>nxo.eu

Technique
AS : 199483
Sur LyonIX depuis : 2012
Services LyonIX : Peering
POP : LyonIX 2D
SPG
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OL Groupe
Groupama Stadium
10, avenue Simone Veil
CS 70712
69153 Décines Cedex, France

Fiche d'identité

Présentation

• Activité principale : Sport, divertissement,
événementiel
• Forme juridique : SA
• Année de création : 1999
• Capital : 88,4 M €
• CA : 289,5 M €
• Effectif : NC
• Site Internet : www.ol.fr

OL Groupe est une société solide qui a su se hisser
aux plans sportif et économique parmi les meilleurs
aux niveaux national et européen en appliquant des
règles de base qui démontrent leur efficacité :
former et recruter des joueurs d'élite, bâtir des
projets ambitieux qui permettent d'accroître et de
diversifier nos revenus, gérer l'entreprise avec
dynamisme et rigueur.
Organisé autour de l’Olympique Lyonnais, club de
Football fondé en 1950 et dirigé par Jean-Michel
Aulas depuis 1987, OL Groupe est un acteur leader
du secteur du divertissement et des médias en
France.

Contacts
Directeur Général
• Nom : Thierry Sauvage
• Tél : +33 481 07 55 00
• Mail : cchapotot<chez>ol.fr

Services
Vous souhaitez marquer les esprits de vos invités en
organisant vos rendez-vous dans un cadre unique,
original et inoubliable… Séminaires, loges,
conciergerie, l’Olympique Lyonnais vous accueille
au sein d'OL City et du Groupama Stadium en vous
proposant des packages « clés en main », alliant
l’esprit de convivialité sportive au standard réceptif
haut de gamme.

Responsable Systèmes et Réseaux
• Nom : Yann Caron
• Tél : +33 481 07 47 66
• Mail : ycaron<chez>ol.fr

Technique
AS : 201900
Sur LyonIX depuis : 2015
Service LyonIX : Transit IP
POP : LyonIX 1D et 2H
SPG
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One System
29, rue de Folliouse
ZAE Folliouses
01700 Miribel, France

Fiche d'identité
• Activité principale : SSII – Infogérance &
Datacenter
• Forme juridique : SARL
• Année de création : 2008
• Capital : 500.000 €
• CA : 6.189.000 €
• Effectif : 64
• Site Internet : www.one-system.fr

Présentation
Fort d'une dizaine d'années d'expérience dans
plusieurs domaines de l'informatique, plusieurs
passionnés très enthousiastes ont décidé de créer
en 2008 la société One System. Le concept One
System réside dans le regroupement de personnel
technique à haut niveau d’expertise, chacun dans un
domaine spécifique. Notre équipe donne à la
prestation de services toutes les exigences de
qualité et de performances nécessaires à l'évolution
et au maintien des systèmes d'information devenus
de plus en plus complexes. La qualité et
l'engagement de notre personnel contribuent très
largement à ce succès d'équipe. Depuis sa création,
One System connaît une croissance supérieure à
celle du marché. Cette performance a été réalisée
principalement au travers d'une croissance
organique.

Contacts
Gérant
• Nom : Sandy Leonelli
• Tél : +33 972 50 59 75
• Mail : sleonelli<chez>one-system.fr
Service Commercial
• Tél : +33 972 50 59 75
• Mail : commerce<chez>one-system.fr

Services

DC2i Manager

Métiers traditionnels : Audit et Conseils, Ingénierie &
Intégration, Infogérance, Délégation de Personnel,
Formation ;

• Nom : Jérôme Roseau
• Tél : +33 972 50 59 75
• Mail : jroseau<chez>one-system.fr

Datacenter : De par la détention de notre propre
Datacenter, nous proposons des solutions sur
mesure en iServices ou en Housing ;

Technique
AS : 60502
Sur LyonIX depuis : 2012
Services LyonIX : Peering
POP : LyonIX 8A

Télécom & Téléphonie : ADSL, SDSL, Fibre,
Téléphonie sur IP ;
Ventes de matériels informatiques : PC fixe ou
portable, téléphones mobiles..., Logiciels, ERP,
Bureautique.

SPG

Afin de cadrer avec l’évolution de nos clients, toutes
nos solutions peuvent vous être proposées en mode
location évolutive.
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Orange
1, avenue Nelson Mandela
94745 Arcueil Cedex, France

Fiche d'identité
• Activité principale : Télécommunications filaires et
mobiles
• Forme juridique : SA à conseil d'administration
• Année de création : 1991
• Capital : 10.595.541.532 €
• CA : 40.961.000.000 €
• Site Internet : www.orange.com

Présentation
Orange est le premier opérateur français de
télécommunication. La société développe et
commercialise des offres de services sous la
marque
Orange :
secteurs
entreprises,
professionnels et résidentiels.

Contact

Services

Peering Team

Services de communication entreprise.

• Nom : Aurore Crochot
• Tél : +33 155 22 11 88
• Mail : peering.as3215<chez>orange.com

Technique
AS : 3215
Sur LyonIX depuis : 2007
Services LyonIX : Peering national et régional +
Transit via l'AS3215
POP : LyonIX 1 et 2B
SPG
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PVNum
9, rue du Rocher de Lorzier
38430 Moirans, France

Fiche d'identité
• Activité principale : opérateur d’infrastructure fibre
optique
• Forme juridique : SCIC (Société Coopérative
d’Intérêt Collectif)
• Année de création : 2015
• Capital : 200.000 €
• CA : 250.000 €
• Effectif : 3
• Site Internet : www.pvnum.com

Présentation
PVNum (Plus Vite le Numérique) est une SCIC
(Société Coopérative d’Intérêt Collectif) créée en
2015 afin de promouvoir le haut débit. PVNum
permet d'accélérer l'aménagement du numérique du
territoire, et ainsi fidéliser et attirer des entreprises
qui permettront de dynamiser économiquement le
territoire.

Contacts

Services

Responsable Administrative

Une première en France ! Des tarifs enfin
accessibles aux TPE.

• Nom : Amandine Duterail
• Tél : +33 980 01 04 12
• Mail : amandine.talourd<chez>pvnum.com

Les entreprises bénéficient de services haut de
gamme sensiblement au même prix que les
solutions cuivre obsolètes.

Responsable Technique

Grâce à son infrastructure neutre et sûre, PVNum a
aussi pour vocation, au-delà du très haut débit,
d'assurer des liens sécurisés avec hébergements et
collectes locales de données.

• Nom : Olivier Le Brouster
• Mail : olivier.le-brouster<chez>pvnum.com

Technique

Une véritable réussite grâce à une mobilisation
collective entre les Communautés de Communes, la
DSP, les entreprises et la confiance des opérateurs
de service qui nous accompagnent.

Références clients

Sur LyonIX depuis : 2013
Service LyonIX : Transport
POP : LyonIX 2E
SPG

PVNum c'est plus de 200 clients raccordés au sein
de la Communauté de communes du Pays
Voironnais. Nos principaux partenaires : Adista, AIC
Télécoms, IpLine, Fingerprint, Napsis, Ipset.
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Quantic Telecom
15, rue Pierre Gilles de Gennes
76130 Mont-Saint-Aignan, France

Fiche d'identité
•
•
•
•
•
•
•

Présentation
Quantic
Telecom
est
un
opérateur
de
télécommunications français, déployant ses propres
réseaux de fibre optique principalement en
Normandie (Rouen, Dieppe, Fécamp, Le Havre…)
ainsi que dans les principales villes françaises :
Rennes, Brest, Lille, Lyon, Villeurbanne…

Contacts

Historiquement spécialisé dans l’accès Internet pour
les étudiants logés en résidences universitaires
(notamment sur les campus des écoles d’ingénieurs
INSA), Quantic Telecom propose également depuis
plusieurs années ses services aux entreprises
(B2B), aux collectivités, ainsi qu’à divers opérateurs
télécom via sa gamme d’offres wholesale.

CEO
• Nom : Josselin Lecocq
• Tél : +33 278 77 11 11
• Mail : josselin.lecocq<chez>quantic-telecom.net
Service commercial
• Tél : +33 278 77 11 11
• Mail : commercial<chez>quantic-telecom.net

Services
Quantic Telecom propose les services suivants :
•
•
•
•
•
•

CTO

Accès Internet FTTO / FTTH / xDSL / FH
Interconnexion de sites (VPLS, MPLS, SD-WAN)
Téléphonie VoIP
Solutions Wi-Fi pour l’hôtellerie et les coworking
Hébergement infogéré (virtualisé et dédié)
Offres wholesale : collecte FTTx, FON, Waves,
L2L…

• Nom : Thibault Répérant
• Tél : +33 278 77 11 11
• Mail : thibault.reperant<chez>quantic-telecom.net

Technique
AS : 198507
Sur LyonIX depuis : 2019
Service LyonIX : Peering
POP : LyonIX 1C

Références clients
Plus de 200 clients B2B nous font confiance, parmi
lesquels : Groupe INSA, Now Coworking, Ministère
des Armées, Crédit Agricole, La Poste, Ville de
Fécamp, Département de la Seine-Maritime…
Quantic Telecom fournit par ailleurs des services
wholesale à une dizaine d’opérateurs télécom
nationaux et régionaux.

Activité principale : Opérateur
Forme juridique : SARL
Année de création : 2014
Capital : 10.000 €
CA : 1.000.000 €
Effectif : 6
Site Internet : www.quantic-telecom.net

SPG

74

RENATER
23-25, rue Daviel
75013 Paris, France

Fiche d'identité
• Activité principale : Maître d’ouvrage du réseau
national de télécommunication
• Forme juridique : GIP
• Année de création : 1993
• Capital : NC
• CA : NC
• Effectif : 70
• Site Internet : www.renater.fr

Présentation
RENATER, Réseau National de télécommunications
pour la Technologie l’Enseignement et la Recherche,
a été déployé au début des années 90 pour fédérer
les infrastructures de télécommunications pour la
recherche et l’éducation. Afin de mener à bien cette
action, le Groupement d’Intérêt Public RENATER a
été constitué en janvier 1993.

Contacts

Services

Directeur

Connectivité nationale et internationale appliquée à
l'enseignement et à la recherche, et services
associés (sécurité, communication, collaboration,
mobilité).

• Nom : Patrick Donath
• Tél : +33 153 94 20 30
• Mail : patrick.donath<chez>renater.fr
Directeur Technique

Références clients

• Nom : Laurent Gydé
• Tél : +33 153 94 20 30
• Mail : laurent.gyde<chez>renater.fr

Les organismes membres du GIP RENATER sont
de grands organismes de recherche : CNRS, CPU,
CEA, INRIA, CNES, INRA, BRGM, IRSTEA, CIRAD,
INSERM, ainsi que le Ministère de l’Éducation
nationale et l’Enseignement Supérieur et de la
Recherche.

Technique
AS : 2200
Sur LyonIX depuis : 2004
Service LyonIX : Peering
POP : LyonIX 1
SPG
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Réseau Concept
19B, avenue Albert Camus
21000 Dijon, France

Fiche d'identité
• Activité principale : Infogérance et sécurité
informatique
• Forme juridique : SAS
• Année de création : 1995
• Capital : NC
• CA : 2,4 M €
• Effectif : 9
• Site Internet : www.reseau-concept.com

Présentation
Réseau Concept propose aux professionnels ses
expertises numériques : conseil technologique,
infogérance & sécurité informatique et agence
créative & digitale. Ses clients situés en BourgogneFranche-Comté principalement, mais aussi en PACA
ou à Paris, bénéficient de solutions complètes
externalisées :
d’hébergement
de
données
informatiques, de P.R.A., de connectivité très haut
débit, de téléphonie VoIP, ou d’audit Cyber sécurité,
RGPD. Ses équipes partagent avec ses clients,
quatre valeurs essentielles : le professionnalisme, le
sens du service et de la qualité, le goût de
l’innovation et la passion de leur métier.

Contacts
Directeur
• Nom : Sylvain Boucon
• Mail : sboucon<chez>reseau-concept.com
Président Directeur Général
• Nom : Jérôme Richard
• Mail : jrichard<chez>reseau-concept.com

Services
Réseau Concept dispose de trois centres
informatiques à Dijon et Besançon (Data Center).
Elle héberge, sécurise et supervise les systèmes
informatiques de ses clients sur plusieurs milliers de
serveurs.

Directeur associé – Responsable d’Exploitation
• Nom : Guillaume Lecat
• Mail : glecat<chez>reseau-concept.com
Responsable Sécurité

Depuis 10 ans, Réseau Concept a intégré la
téléphonie dans son activité d’infogérance et
d’hébergement. Et depuis, l’entreprise déploie son
propre réseau sur fibre optique dédiée Gbit de
niveau 2, permettant de supporter des trafics très
importants liés à des événements ou des opérations
(soldes,
web-conférence,
ventes
privées…)
organisés par ses clients, et facilitant les usages
comme le télétravail, la sauvegarde externalisée et
l’utilisation de logiciels en mode hébergé (S.A.A.S).

Références clients

• Nom : Thomas Gagnière
• Mail : tgagniere<chez>reseau-concept.com

Technique
AS : 64444
Sur LyonIX depuis : 2019
Service LyonIX : Peering
POP : LyonIX 1B et 7A
SPG

Groupe ANDRÉ, Groupe Rocard, CFA du Sport,
Dijon Congrexpo, UDAF 71, Verney, Algorel, Groupe
CHELI TOYOTA, Wall Street English, Hôtel EPI
Plage, Groupe JACQUIER, Hostellerie de Levernois,
Groupe GUYOT RENAULT, EHPAD.
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SDMIS
17, rue Rabelais
69421 Lyon Cedex 03, France

Fiche d'identité
• Activité principale : Prévention, de la protection et
de la lutte contre les incendies
• Forme juridique : Service départemental
d'incendie
• Année de création : 1982
• Effectif : 5.000 pompiers professionnels et
volontaires
• Site Internet : www.sdmis.fr

Présentation
Dans le Rhône, les services d'incendie et de
secours ont été départementalisés le 1er janvier
1999. Le S.D.M.I.S est un établissement public
chargé de la prévention, de la protection et de la
lutte contre les incendies. Il comporte un corps
départemental et métropolitain de sapeurspompiers, un service de santé et de secours
médical, et est organisé en centres d'incendie et de
secours.

Contacts
Directeur Numérique Sécurité Qualité

Il concourt également, avec les autres services et
professionnels concernés, à la protection et à la lutte
contre
les
autres
accidents,
sinistres
et
catastrophes, à l'évaluation et à la prévention des
risques technologiques ou naturels ainsi qu'aux
secours d'urgence.

• Nom : Stéphanie Mollard-Chaumette
• Tél : +33 472 84 37 22
• Mail : stéphanie.mollard-chaumette<chez>sdmis.fr
Directeur des Systèmes de l'Information
• Nom : Luc Empereur
• Tél : +33 472 84 39 92
• Mail : luc.empereur<chez>sdmis.fr

Dans le cadre de ses compétences, le S.D.M.I.S
exerce les missions suivantes :
1. La prévention et l'évaluation des risques de
sécurité civile

Responsable Sécurité

2. La préparation des mesures de sauvegarde
et l'organisation des moyens de secours

• Nom : Laurent Herry
• Tél : +33 472 84 36 90
• Mail : laurent.herry<chez>sdmis.fr

3. La protection des personnes, des biens et de
l'environnement

Responsable Télécoms
• Nom : Denis Weller
• Tél : +33 472 84 36 88
• Mail : denis.weller<chez>sdmis.fr

4. Les secours d'urgence aux personnes
victimes d'accidents, de sinistres ou de
catastrophes ainsi que leur évacuation

Technique
AS : 199579
Sur LyonlIX depuis : 2013
Service LyonIX : Transit IP
POP : LyonIX 1BC, LyonIX 2F
SPG
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SilverNet
19, rue des Martyrs
69230 Saint-Genis-Laval, France

Fiche d'identité
•
•
•
•
•
•
•

Présentation
SilverNet est une agence de communication digitale
située à Saint-Genis-Laval. Nous conseillons nos
clients sur leur communication digitale et
développons des supports ergonomiques, créatifs et
cohérents avec leurs besoins.

Contact

Depuis 2004, nous sommes à l'affût des nouvelles
technologies et tendances de communication. Nous
adaptons régulièrement nos services à l'évolution
des besoins digitaux des entreprises. Afin d'allier la
communication print et digitale de nos clients, nous
avons ouvert un service dédié à la création de
supports de communication imprimés.

Gérant
• Nom : Jean-Michel Robinet
• Tél : +33 478 05 09 05
• Mail : contact<chez>silvernet.fr

Technique

Services
Nous proposons des services
communication et webmarketing :

variés

Activité principale : Créateur de projets digitaux
Forme juridique : SARL
Année de création : 2004
Capital : 15.000 €
CA : 450.000 €
Effectif : 6
Site Internet : www.silvernet.fr

AS : 197337
Sur LyonIX depuis : 2011
Services LyonIX : Peering + Location de pool d'IPv4
et IPv6 + Transport
POP : LyonIX 2B

en

• Conseil stratégique (élaboration de stratégie de
communication)
• Création graphique (création d'identité visuelle)
• Création de supports de communication digitaux
en optimisant leur référencement (site internet, site
e-commerce, campagne newsletter, interface prise
de rdv en ligne...).
• Conseil sur l'utilisation des réseaux sociaux
• Hébergement web ( Exhange in Cloud,
Hébergement Cloud, Simply spam free)
• Création de supports de communication imprimés
(cartes de visite, flyers, affiches, PLV...)

SPG

Références clients
Chandioux, espace demattons, ats studios, passion
coiffure, solexel et plus de 2500 clients.
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Smile
Siège :
20, rue des Jardins
92600 Asnières-sur-Seine, France
Agence de Lyon :
107, boulevard de Stalingrad
69100 Villeurbanne, France

Présentation
Smile est une société d'experts des architectures
Web et des solutions Open Source.

Fiche d'identité
• Activité principale : Leader européen de
l’intégration et de l’infogérance de solutions Open
Source
• Forme juridique : SAS
• Année de création : 1991
• Capital : 814.314,88 €
• CA : 100 M €
• Effectif : 1.700
• Site Internet : www.smile.eu

Avec 1700 collaborateurs en France et à
l’international et une expertise Open Source
reconnue dans une variété de domaines, Smile est
le premier intégrateur européen de logiciels libres.
Avec une devise : faire simple, utile, performant.

Services
Infogérance Open Source On-Premise et Clouds
publics – Support Open Source – TMA – Consulting
– Formation – Intégrateur Open Source – Stratégie
Digitale.

Contacts

Références clients

CEO / Président

Ministère de l'Intérieur, Bein sports, Ministère du
travail, Accor, VINCI, Vivarte – La Halle, Eram, GiFi,
Bricorama, etc.

• Nom : Marc Palazon
• Tél : +33 141 40 11 00
• Mail : marc.palazon<chez>smile.fr
Directeur Business Unit Outsourcing
• Nom : Éric Grossetie
• Tél : +33 662 23 19 18
• Mail : eric.grossetie<chez>smile.fr
Responsable des Infrastructures d’Hébergement
• Nom : Patrick Marmayou
• Tél : +33 434 35 77 89
• Mail : patrick.marmayou<chez>smile.fr
Responsable qualité et sécurité
• Nom : Benjamin Narang
• Tél : +33 426 29 12 01
• Mail : benjamin.narang<chez>smile.fr

Technique
AS : 16073
Sur LyonIX depuis : 2003
Services LyonIX : Peering + Transit IPv4 et IPv6
POP : LyonIX 2A

80

SPIE ICS
148, avenue Pierre Brossolette
CS20032
92247 Malakoff Cedex, France

Fiche d'identité
•
•
•
•
•
•

Présentation
Filiale de services numériques du Groupe SPIE en
France, SPIE ICS est spécialisée dans les services
liés aux infrastructures ICT, depuis l’Environnement
Utilisateurs jusqu’au Data Center. Sa vocation est de
« co-construire » avec ses clients ETI et grands
comptes des services innovants adaptés à leurs
métiers, pour accompagner la transformation digitale
et simplifier l’expérience du numérique.

Forme juridique : SAS
Année de création : 2000
Capital : 16.240.000 €
CA : NC
Effectif : 3.000
Site Internet : www.spie-ics.com

Contact
Directeur Général

Services

• Nom : Cédric Perier

SPIE ICS conçoit, met en œuvre et maintient des
infrastructures ICT au travers d’une offre globale de
services : conseil & ingénierie, projet & intégration,
infogérance & maintenance, Cloud & services
managés. Elle dispose de 5 domaines d'expertises
technologiques pour des installations économes en
énergie et respectueuses de l’environnement :
Communications
Unifiées
&
Collaboration,
Infrastructures IP & Sécurité, Data Center,
Environnement Utilisateurs, Bâtiment Intelligent &
Internet des Objets.

Responsable Développement des Offres
• Nom : Nicolas Rzasa
• Mail : nicolas.rzasa<chez>spie.com
Responsable Infrastructures DC et WAN
• Nom : Emmanuel Andre
Responsable performance opérationnelle et RSSI
• Nom : Matthieu Bichon

Technique
AS : 34006
Sur LyonIX depuis : 2012
Service LyonIX : Peering
POP : LyonIX 2B
SPG
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Swisscom (Suisse)
SA
Akte Tiefenaustrasse 6
3048 Ittigen, Suisse

Fiche d'identité
Présentation

•
•
•
•
•
•
•

Swisscom est l'opérateur historique de Suisse, et
également le leader dans la fourniture de services
de télécommunications.

Services
Internet : Accès Business et résidentiels.
Fournisseur de Transit Internet pour d'autres
opérateurs Suisse, ainsi que Fastweb en Italie.

Activité principale : Télécommunications
Forme juridique : SA
Année de création : 1998
Capital : 51.801.943 CHF
CA : 11.500.000.000 CHF
Effectif : 19.000
Site Internet : www.swisscom.ch

Contacts

Services de téléphonie mobile, cloud, outsourcing et
gestion ICT.

CEO

Références clients

Product Manager

Grands comptes dans tous les domaines importants
de l'économie Suisse : Banque, Santé, Agroalimentaire…

• Nom : Dominik Lauber
• Tél : +41 582 23 35 60
• Mail : dominik.lauber<chez>swisscom.com

• Nom : Urs Schaeppi

Head of Internet Backbone Engineering
• Nom : André Chapuis
• Tél : +41 582 24 24 09
• Mail : andre.chapuis<chez>swisscom.com
Engineer on Duty
• Nom : IP-Plus
• Tél : +41 582 21 98 33
• Mail : engineering<chez>ip-plus.net

Technique
AS : 3303
Sur LyonIX depuis : 2019
Service LyonIX : Peering
POP : LyonIX 2I
SPG
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SynAApS - Ciril
GROUP
49, avenue Albert Einstein
BP 12074
69603 Villeurbanne Cedex, France

Fiche d'identité

Présentation
SynAApS, hébergeur Qualité de référence sur le
territoire français, propose aux entreprises et
collectivités locales les plus hauts standards de
sécurité et de disponibilité en matière de services
PaaS-IaaS, Infogérance et Housing, grâce à :

• Activité principale : Hébergement Cloud : PaaSIaaS, PRA-PCA, Infogérance, Housing, certifié
ISO 270001:2013 et HDS
• Forme juridique : Division de Ciril GROUP SAS
• Année de création : 1978
• Capital : 1,1 M €
• CA : 35,5 M €
• Effectif : 350
• Site Internet : www.synaaps.com

• la certification Sécurité ISO 27001:2013 de
l'intégralité de son infrastructure d'hébergement et
de l'ensemble de ses offres,
• l’agrément Santé HADS et la certification Santé
HDS pour l’hébergement de données de santé et
à caractère personnel,
• des dispositifs PRA et PCA informatiques natifs
sur une infrastructure physique et réseau
totalement redondée,
• des services de PRA humain pour la reprise
d’activité dans des bureaux de secours
interconnectés aux SI des clients.

Contact
Directeur Général de SynAApS et de Ciril GROUP
• Nom : Rémi Grivel
• Tél : + 33 472 69 16 80
• Mail : contact<chez>synaaps.com

Technique
AS : 197161
Sur LyonIX depuis : 2010
Service LyonIX : Peering
POP : LyonIX 2E

Services
•
•
•
•
•

PaaS et IaaS certifiés ISO 27001 et HDS
PRA et PCA certifiés ISO 27001 et HDS
Infogérance certifiée ISO 27001 et HDS
Housing certifié ISO 27001 et HDS
Audits techniques, déploiements sur mesure,
assistance à maîtrise d'ouvrage, etc.

Références clients
Tous types de structures publiques et d'entreprises
privées dans tous les domaines d'activité.
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Syndicat
Intercommunal
d'énergie et de
e-communication
de l'Ain

Présentation
Le SIEA regroupe l’ensemble des communes de
l’Ain et est actuellement présidé par Walter MARTIN,
maire d’Attignat et dirigé par Stéfany DOUILLET. À
l’origine, le SIEA organise le service public de
distribution d’électricité sur l’ensemble du territoire
départemental. Il intervient également en matière de
communication
électronique
(fibre
optique),
l’éclairage public, le système d’information
géographique, le gaz, ou encore la transition
énergétique.

32, cours de Verdun
CS 50 268
01006 Bourg-en-Bresse cedex, France

Fiche d'identité
• Activité principale : Déploiement des réseaux
électriques et de communications électroniques
sur le département de l'Ain
• Forme juridique : Syndicat intercommunal - EPCI
• Année de création : 1950
• Capital : NC
• CA : NC
• Effectif : 82
• Sites Internet : www.siea.fr et www.reso-liain.fr

Le SIEA s’investit aussi dans le domaine de la
maîtrise de la demande en énergie, du
développement et de la production des énergies
renouvelables et des achats d’énergies. Toutes ces
compétences
au
service
des
communes
Aindinoises.

Contacts

Services
Collecte de services Niveau 2 sur boucle fibre
optique (et WiFi en attente de déploiement FO).
Offres fibres activées grand public et professionnels.
Offres fibres passives grand public, professionnels
et grands comptes. Hébergement d’équipements.

Président du SIEA

Références clients

• Nom : Stéfany Douillet
• Mail : s.douillet<chez>siea.fr

• Nom : Walter Martin
Directrice Générale des services du SIEA et
Directrice de la Régie Li@in

Le SIEA / Li@in est opérateur d’opérateurs au
niveau départemental. La régie Li@in commercialise
le réseau construit par le SIEA. Les opérateurs
clients du réseau Li@in :

Directeur des Opérations
• Nom : Eric Berthet
• Mail : e.berthet<chez>siea.fr

Pour les particuliers : Adeli, Free (raccordement en
cours dans le département), Kiwi, K-net, Nordnet et
SFR et Orange (liste des communes concernées sur
www.reso-liain.fr).
Pour les professionnels : Adeli, Adista, Aic Telecoms,
Alcatraz IT, Alphalink, Alsatis Entreprises, Appliwave,
C’PRO, Celeste, Chatons Télécom, Coriolis
Telecom, D-Lake, Equation, Flowline, Groupe
Convergence, Hasgard, Ielo, Ipline, Jaguar Network,
K-net, Lasotel, LBI, Netalis, NXO, Okteo, One
System, Orange Business Services, Roverba, SFR
Business – Altice, SPIE, Tel&Go, Unyc, Via
numerica, Nordnet, Xefi, Zayo.

Directeur Architecture Réseau
• Nom : Laurent Haugeard
• Mail : l.haugeard<chez>siea.fr

Technique
Sur LyonIX depuis : 2012
Service LyonIX : Collecte
POP : LyonIX 1B, 2ABDK
SPG
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Trinaps
Techn'hom 3
11, rue Sophie Germain
90000 Belfort, France

Fiche d'identité
• Activité principale : Opérateur de
télécommunications
• Forme juridique : SAS
• Année de création : 2007
• Capital : 48.000 €
• CA : 2,8 M €
• Effectif : 28
• Site Internet : www.trinaps.com

Présentation
Trinaps est un opérateur télécom indépendant qui
accompagne les entreprises et collectivités de l’Est
de la France pour faciliter et optimiser leurs
échanges de données. Chez Trinaps, nous aimons
faire bouger les lignes, satisfaire le client, et
contribuer à l’épanouissement professionnel de nos
équipes.
13 ans d’expérience terrain, +500 cas clients et 4
antennes locales (Belfort, Mulhouse, Besançon, La
Jonxion) nous permettent de réagir rapidement et
avec pertinence à vos demandes réseau et
télécoms.

Contacts
Président
• Nom : Gauthier Douchet
• Tél : +33 339 03 40 41
• Mail : gauthier.douchet<chez>trinaps.com

Services

Responsable commercial

Opérant son propre réseau, Trinaps s’est toujours
développé en fournissant à ses clients des services
de télécommunications de qualité.

• Nom : Manuel Rodriguez
• Tél : +33 339 03 40 42
• Mail : manuel.rodriguez<chez>trinaps.com

Nous avons à cœur de transporter et protéger les
données de nos clients au travers de 4 expertises :
• Internet & connectivité (fibre optique, xDSL, multisites, VPN)
• communications unifiées (téléphonie IP, visio)
• réseaux Wi-Fi (outdoor, maillé, haute densité,
événementiel)
• services hébergés (serveurs, VM, sauvegarde,
stockage et hébergement dans notre datacenter
Extendo DC)

Technique
AS : 50903
Sur LyonIX depuis : 2013
Services LyonIX : Peering + Transit IPv4 et IPv6
POP : LyonIX 2E
SPG

Références clients
•
•
•
•

Entreprises, industries et PME
Collectivités & santé
Événementiel, exploitants et gestionnaire de lieux
Pros du numérique : sociétés informatiques /
opérateurs
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unyc
52, boulevard Robert Jarry
72000 Le Mans, France

Fiche d'identité
•
•
•
•
•
•
•

Présentation
Fondée en 2004 par son actuel Président, Damien
Watine, unyc surfe sur une croissance organique de
30 % et s’affirme comme un acteur majeur d’une
filière dynamique, celle des ComTechs.
unyc conçoit, produit et commercialise des offres de
télécommunications (téléphonie hébergée, mobile,
communications unifiées, accès internet et cloud).

Activité principale : Opérateur Télécom
Forme juridique : SAS
Année de création : 2004
Capital : 100.000 €
CA : 41.000.000 €
Effectif : 122
Site Internet : www.unyc.io

Contacts
Président

unyc met à disposition de ses partenaires
revendeurs et distributeurs, une plateforme de
services “Atlas” qui leur permet de commander,
facturer, déployer et supporter de manière simple et
rapide l’ensemble de leurs services IT.

• Nom : Damien Watine
• Mail : damien<chez>unyc.io
Directeur Général Adjoint

Services

• Nom : Didier Bernaudin
• Mail : dbernaudin<chez>unyc.io

unyc propose des solutions de télécommunications :

Directeur Général Adjoint
• Nom : Cyrille Richard
• Mail : cyrille<chez>unyc.io

• Téléphonie : communications unifiées, trunk,
téléphonie hébergée, mobile, application
softphone…
• Accès internet très haut debit : ADSL, VDSL,
SDSL, fibre dédiée ou mutualisée, accès 4G… et
interconnexion de sites : VPN, MPLS…
• Cloud : hébergements de sites webs, outils de
collaboration, noms de domaine et messageries,
infogérance et sécurisation des données

Directeur Technique / CTO
• Nom : Adrien Gilbert
• Mail : adrien<chez>unyc.io

Technique
AS : 57809
Sur LyonIX depuis : 2015
Services LyonIX : Peering + Transit IPv4 et IPv6
POP : LyonIX 2G

Références clients
Plus de 30 000 sites clients, situées partout en
France, font confiance à unyc.

SPG
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Voxity
3, rue des Arts et Métiers
38000 Grenoble, France

Fiche d'identité
• Activité principale : Société de services et éditeur
en Télécommunications
• Forme juridique : SAS
• Année de création : 2009
• Capital : 55.250 €
• CA : 1,5 M €
• Effectif : 12
• Site Internet : www.voxity.fr

Présentation
Depuis 2009, Voxity est un opérateur de services qui
conçoit, installe et maintient des solutions Télécoms
pour les professions exigeantes (Réseaux privés,
Internet, Fibre Optique, Téléphonie IP et
visoconférence).
Voxity est également l’éditeur de Octopus, une
solution de Téléphonie IP Centrex et de VoxiCall,
une plateforme de Call Center spécialisée en CTI.

Contacts
Dirigeant

Services

• Nom : Jean-Pierre Ramoul
• Tél : +33 970 75 17 00
• Mail : jp.ramoul<chez>voxity.fr

Voxity propose des solutions de réseaux privés
MPLS, VPN nomade, accès Internet sur réseau
xDSL et Fibre Optique, Téléphonie IP Centrex, PBX
hébergé, Call Center, Trunk SIP et hébergement
Cloud Privé. Voxity propose également des
prestations de conseil, audit et formation autour de
la solution open source Asterisk.

Directeur Technique
• Nom : Laurent Lombardo
• Tél : +33 970 75 17 00
• Mail : laurent.lombardo<chez>voxity.fr

Technique
AS : 57103
Sur LyonIX depuis : 2017
Service LyonIX : Peering
POP : LyonIX 3A
SPG
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XSALTO
6, rue Pierre de Coubertin
38170 Seyssinet-Pariset, France

Fiche d'identité
• Activité principale : Développement et
hébergement de services Internet
• Forme juridique : SARL
• Année de création : 1995
• Capital : 60.800 €
• CA : 1.900.000 €
• Effectif : 25
• Site Internet : www.xsalto.com

Présentation
XSALTO
propose
le
développement
et
l'hébergement de services Internet à valeur ajoutée.
Les plate-formes d'hébergement sont sécurisées,
redondées, et servies par une équipe d'ingénieurs
garantissant une SLA de très haut niveau.

Services
•
•
•
•
•
•

Contacts

Hébergements administrés mutualisés
Hébergements administrés virtualisés
Hébergements dédiés administrés
VPN
Gestion BPG
Hébergement de baies

Gérant
• Nom : Renaud Zigmann
• Tél : +33 492 36 60 06
• Mail : renaud.zigmann<chez>xsalto.com
Directeur Activité Hébergement
• Nom : Emmanuel Decaen
• Tél : +33 492 36 60 06
• Mail : ed<chez>xsalto.com

Références clients
Jalios, King Jouet, Transdev, Rossignol, Schneider,
Groupe ETAM, Cotranet, Casino, OW2, Offices du
Tourisme et Stations...

Technique
AS : 28768
Sur LyonIX depuis : 2013
Service LyonIX : Peering
POP : GrenoblIX 1
SPG
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ZAYO France
19-21, rue Poissonnière
75002 Paris, France

Fiche d'identité
• Activité principale : Opérateur d'infrastructures
Télécom, Fibre, connectivité Internet, datacenter
• Forme juridique : SAS
• Année de création : 1999
• Capital : 3.036.040 €
• CA : 42.000.000 €
• Effectif : 3.800 dans le monde ; 80 en France
• Site Internet : www.zayo.com/fr/

Présentation
Zayo Group (NYSE : ZAYO) propose aux
entreprises du monde entier des services
d'infrastructures
(fibre
optique,
Ethernet,
hébergement) et multiples solutions d'accès aux
fournisseurs de Cloud. Nous comptons parmi nos
clients : des opérateurs (télécoms, fixe et mobile),
des entreprises du secteur des médias, de la
gestion de contenus, de la finance, de la santé et
d'autres grands comptes. Avec un réseau fibre
couvrant près de 200 000 km en Europe et aux
États-Unis,
Zayo
offre
une
connectivité
métropolitaine et internationale étendue, reliant des
milliers de bâtiments et datacenters. Notre volonté :
proposer à nos clients des solutions flexibles et
personnalisées, accessibles en quelques clics sur
notre plate-forme d’achat en ligne Tranzact, un outil
innovant pour la gestion et l'achat de bande
passante et de l’ensemble de notre gamme de
services.

Contacts
Directeur Enterprise Europe
• Nom : Robert Leger
• Tél : +33 179 97 96 58
• Mail : robert.leger<chez>zayo.com
Directeur Commercial
• Nom : Yann Helies
• Tél : +33 149 97 07 44
• Mail : yann.helies<chez>zayo.com
Responsable Avant Vente

Services

• Nom : Hamdouna Sahady
• Tél : +33 149 97 07 34
• Mail : hamdouna.sahady<chez>zayo.com

Fibre Noire, Wave/Longueurs d'Onde, connectivité
Internet (DIA et Transit IP), transport Ethernet,
connectivité réseaux MPLS national et international,
SD-WAN, hébergement sécurisé, mise en place
architecture réseaux (plateforme BGP, solution
multiplexage, etc), solution anti DDoS et de
connectivité au Cloud.

Responsable zColo Europe
• Nom : Frédérick Coeuille
• Mail : frederick.coeuille<chez>zayo.com

Technique

Références clients

AS : 8218, 6461
Sur LyonIX depuis : 2010
Services LyonIX : Peering + Transit IPv4 et IPv6 +
Collecte
POP : LyonIX 1B et 2F

Verizon, Level 3, Sprint, Apple, Netflix, Facebook,
Google, Amazon, Dropbox, Equinix, NYSE, UPS,
Ericsson, Numéricable, SFR, Dailymotion, Skyrock,
l'Express, Sacem, Lagardère, SAP, Saint-Gobain,
Telia, Technip, RueDuCommerce, Groupe SeLoger,
Exane, OVH, Groupama, AMF…
SPG
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Membres Gold

Infractive
43, rue des Carnets
92140 Clamart, France

Fiche d'identité
• Activité principale : Distributeur spécialisé dans les
transmissions télécom à très haut débit : fibre
optique, cuivre, radio.
• Forme juridique : SAS
• Année de création : 2008
• Capital : 1.847.220 €
• CA : 20 M €
• Effectif : 54
• Site Internet : www.infractive.fr

Présentation
Distributeur spécialisé dans les transmissions
télécom à très haut débit, Infractive est née de la
volonté d’une équipe d’experts des réseaux fibre
optique d’unir leurs compétences pour créer une
société dotée de solides bases techniques.
Infractive se positionne comme un distributeur à
forte valeur ajoutée conseillant grâce à sa maîtrise
technique ; ainsi que comme un partenaire de
confiance offrant une gamme complète de services
pour accompagner ses clients tout au long de la vie
de leur réseau.

Contacts
Président
• Nom : Mathieu Husson
• Tél : +33 175 49 81 30
• Mail : mathieu.husson<chez>infractive.fr

Services
Infractive propose l’ensemble des éléments
constitutifs d’un réseau télécom (composants actifs
et passifs, équipements de mesure, de transmission
et de supervision). Elle accompagne les utilisateurs
dans leur choix de matériel, pour du raccordement,
de la recette et de la supervision de réseaux ;
depuis la couche physique à la qualité de service.
Infractive aide à la prise en main des équipements
et assure leur maintenance dans son centre de
services certifié par les constructeurs.

Ingénieur Commercial
• Nom : Benjamin Alloin
• Tél : +33 643 38 34 99
• Mail : benjamin.alloin<chez>infractive.fr
SPG

Références clients
Orange, Free, Bouygues Telecom, Covage, Axione,
SNCF, Spie, Thales, Nextiraone, ERT Technologies,
Circet, AFPA, Graniou, Alcatel Lucent, Axians,
Eiffage, Sade, Ineo Infracom, Sturno, RTE, Groupe
Scopelec, Sogetrel, Altitude Infrastructure.
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Liopen
39, rue des lauriers
63100 Clermont-Ferrand, France

Fiche d'identité
•
•
•
•
•
•
•

Présentation
Cantonnier des autoroutes de l’information. Créée
en 2013 à Clermont-Ferrand, Liopen accompagne
ses clients dans la mise en œuvre et l’exploitation
des infrastructures réseaux et informatiques.

Services

Contact

Étude et déploiement de solutions d’accès
(Fibre/Radio),
fourniture
d’accès
Internet,
exploitation de réseau WAN/LAN, hébergement et
administration d’infrastructures informatiques.

Références clients

Activité principale : Fourniture de services réseau
Forme juridique : SARL
Année de création : 2013
Capital : 1.000 €
CA : 99 k€
Effectif : 2
Site Internet : www.liopen.fr

Gérant
• Nom : Denis Fondras
• Tél : +33 761 02 91 86
• Mail : contact<chez>liopen.fr
SPG

ADAPEI63, Adobe, Chambre d’Agriculture du Puyde-Dôme, Limagrain, Techni-Modul Engineering,
Telfax Communications.
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Nexconec
Bâtiment Aliena
81, chemin des Platières
38670 Chasse-sur-Rhône, France

Fiche d'identité
•
•
•
•
•
•

Présentation
Dynamique, flexible et toujours à l’écoute de ses
clients, Nexconec est à l’image de notre industrie :
en constante évolution. Nous développons et
fabriquons des solutions innovantes de connectique
et de câblage haut de gamme pour infrastructures
Data & Télécom.

Forme juridique : SASU
Année de création : 2016
Capital : 50.000 €
CA : 5 M $
Effectif : 18
Site Internet : www.nexconec.fr

Contacts

Services

Président

Ayant des bureaux dans plusieurs pays et jouissant
d’un
réseau
de
distribution
en
constant
développement, Nexconec saura vous servir avec la
plus grande attention localement comme à
l’international.

• Nom : Armand Chaffanjon
• Tél : +33 769 18 93 91
• Mail : ac<chez>nexconec.com

Nos produits sont conçus sur mesure pour s’adapter
aux projets et déploiement spécifique de nos clients.

• Nom : Alexandre Serafini
• Mail : as<chez>nexconec.com

Une flexibilité et une capacité de production
importante pour offrir des délais de productions
parmi les plus rapides du marché.

Responsable des Opérations et de l’Ingénierie

Combinant ingénierie, production et logistique
internationale Nexconec offre qualité de service et
compétitivité.

Directeur Commercial

• Nom : Matheesh Govindaraju
• Mail : mg<chez>nexconec.com
SPG

Références clients
Présent sur 3 continents Asie, Europe et Amérique
Latine, le groupe Nexconec exporte dans le monde
entier. Nos produits sont utilisés par les intégrateurs,
les Datacenters ainsi que les opérateurs de
Télécommunication
(Orange,
Telstra,
Claro,
Vodafone, T-mobile, Telia…).
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SERFIM T.I.C.
2 chemin du Génie
BP 83
69633 Vénissieux Cedex, France

Fiche d'identité
• Activité principale : Télécommunication et Travaux
Publics
• Forme juridique : SAS
• Année de création : 2000
• Capital : 500.000 €
• CA : 50 M €
• Effectif : 250
• Site Internet : www.serfimtic.com

Présentation
SERFIM T.I.C. propose des solutions sur mesure
pour connecter les personnes, les territoires et les
entreprises. Les compétences de l’entreprise sont
reconnues dans les domaines de l’ingénierie, de la
conception, de l’installation et de la maintenance de
systèmes d’informations et de communication :
• Déploiement de réseaux fibres optiques Très Haut
Débit (THD)
• Territoires Connectés et Internet des Objets (IoT)
• Communication numérique et Innovations
SmartCity
• Sûreté et vidéoprotection
• Systèmes de signalisation et de régulation du
trafic routier

Contacts
Directeur Général
• Nom : Didier Déal
• Tél : +33 437 60 05 00
• Mail : ddeal<chez>serfimtic.com
Directeur Commercial

SERFIM T.I.C., c’est près de 250 collaborateurs, 1
bureau d’études, 2 laboratoires R&D, des services
d’astreintes et de maintenance disponibles 7j/7 et
24h/24.

• Nom : Sylvain Monégat
• Tél : +33 437 60 05 00
• Mail : smonegat<chez>serfimtic.com

Services

• Nom : Philippe Mounier
• Tél : +33 437 60 05 00
• Mail : pmounier<chez>serfimtic.com

Directeur Technique

Les services proposés par SERFIM T.I.C. :
• La conception et l’innovation : 1 bureau d’études
Fibre Optique, 1 service d’Ingénierie Électronique
et Mécanique, 1 service d’Ingénierie Informatique,
maintenance Préventive et Curative pour nos 4
activités
• Les travaux spéciaux : Travaux en haute
montagne, Hélitreuillage, Nacelle négative,
Grutage

Responsable QSE / RSE
• Nom : Aurélie Fallourd
• Tél : +33 437 60 05 00
• Mail : afallourd<chez>serfimtic.com
SPG

Références clients
Opérateurs, Collectivités territoriales, Industriels et
entreprises privées.
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TELENCO
ZA Valmorge
38430 Moirans, France

Fiche d'identité
• Activité principale : Conception, fabrication et
commercialisation de systèmes pour réseaux
filaires de télécommunication cuivre et optique
• Forme juridique : SAS
• Année de création : 1999
• Capital : NC
• CA : 143 M €
• Effectif : 380
• Site Internet : www.telenco-distribution.com

Présentation
Le groupe Telenco, leader sur le marché des
accessoires de fixation et raccordement pour câbles
cuivre et optiques, fabrique et assemble ses produits
sur ses sites de Moirans (France), Porto et Pombal
(Portugal). Fort de son expérience dans la
conception des solutions de raccordement fibre
optique, Telenco propose aujourd’hui des solutions
configurables destinées aux réseaux IT et
datacenters. L’ensemble de l’offre matériel de
réseau et équipement du technicien est accessible
en ligne sur la plateforme e-commerce www.telencodistribution.com ou via les commerciaux basés en
région.

Services

Contact
Responsable Commercial & Marketing
• Nom : Yann Daffaut
• Tél : +33 647 53 72 96
• Mail : y.daffaut<chez>telenco.com
SPG

Telenco conçoit et fabrique des solutions
standardisées ou sur mesure pour les réseaux IT et
datacenters, répondants aux besoins des clients et à
leurs contraintes spécifiques.
La société propose un service unique sur le
marché : des solutions 100 % configurables, de
qualité premium et livrées sous 4 jours.
Pour compléter son offre cabling IT, Telenco
s’appuie sur des partenaires experts dans leur
domaine tels que Viavi, pour leurs appareils de test
et mesure fibre optique ou Huber et Suhner pour
leurs solutions de brassage optique haute densité.

Références clients
La société commercialise son offre en France et
exporte vers plus de 70 pays en Europe, en Afrique,
au Moyen-Orient et en Amérique Latine. Elle a pour
clients les plus grands opérateurs de réseaux filaires
de télécommunication (Orange, Free, British
Telecom, Côte d’Ivoire Télécom, Eircom, Portugal
Telecom, Rostelecom, Sonatel, Telencom Slovenje,
Telmex…), des câbliers, des installateurs réseaux,
des datacenters…
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Collectivités

Grenoble-Alpes
Métropole
3, rue Malakoff
38031 Grenoble Cedex, France

Fiche d'identité
Présentation

•
•
•
•
•
•
•

Au cœur d'un territoire unique, sur lequel perdure un
subtil équilibre entre un environnement naturel
préservé et un centre urbain développé, GrenobleAlpes Métropole rassemble 49 communes et
450 000 habitants. Depuis le 1er janvier 2015, elle
fait partie des 22 agglomérations françaises dotées
du statut de "Métropole". Une opportunité de
développement pour le territoire et ses habitants.

Activité principale : Collectivité territoriale
Forme juridique : Métropole
Année de création : 2015
Budget d’investissement 2017 : 160 M €
Budget de fonctionnement 2017 : 407 M €
Effectif : 1.800
Site Internet : www.lametro.fr

Contact

Services

Chargé de Mission Numérique

La Métropole a déployé des installations de
communications électroniques pour ses besoins
propres et ceux d'autres acteurs publics constitués
en Utilisateurs de Réseaux Indépendants.

• Nom : Laurent Deslattes
• Tél : +33 683 18 34 38
• Mail : laurent.deslattes<chez>lametro.fr
SPG

Grenoble-Alpes Métropole dispose aujourd'hui d'un
patrimoine composé de 479 km de fourreaux et de
169 km de câbles optiques (Fibre Optique Noire).
Les capacités non employées de ces réseaux sont
susceptibles d’intéresser les opérateurs de réseaux
de communication électronique dans la mesure où
ils peuvent leur permettre de mailler le territoire
métropolitain, en articulation avec les réseaux qu’ils
ont déployés en propre.

97

Métropole de Lyon
20, rue du Lac
CS 33569
69505 Lyon Cedex 03, France

Fiche d'identité
• Activité principale : Collectivité territoriale
• Forme juridique : Collectivité territoriale
• Année de création : 1966 (Communauté urbaine
de Lyon) et 2015 (Métropole de Lyon)
• Nombre d'habitants : 1.398.892
• Effectif : 9.432
• Site Internet : www.grandlyon.com

Présentation
La Métropole de Lyon est née le 1 er janvier 2015 :
c'est une collectivité territoriale unique en France
créée par la fusion de la Communauté urbaine de
Lyon et du Conseil Général du Rhône sur les 59
communes qui composent le territoire du Grand
Lyon. Elle assure de nombreuses compétences :
développement et innovation économique, solidarité,
éducation, culture, déplacement, aménagement du
territoire, services d'intérêt collectif comme l'eau, la
voirie,
la
propreté,
les
communications
électroniques, etc.

Contacts
Chef de projet Réseau d’Initiative Publique THD
• Nom : Jérôme Granger
• Tél : +33 428 67 59 70
• Mail : jgranger<chez>grandlyon.com

Services
La Métropole de Lyon est le 2ème pôle numérique
français et accueille déjà de nombreux talents
numériques d'ampleur nationale et internationale.
Elle s'engage pour construire le territoire de demain,
nécessairement connecté et solidaire, en tirant parti
du numérique. Sa stratégie vise à améliorer la
qualité des services rendus aux usagers en
s’appuyant davantage sur la médiation et l’inclusion
numérique qui participent au développement
équilibré du territoire en matière d’environnement,
d’économie, d’insertion, de culture, de lien social,
etc. L’un des atouts de la Métropole de Lyon, c’est
nourrir en permanence le partenariat et la
coproduction avec tous les acteurs publics, privés et
citoyens en local et aussi avec d’autres collectivités
au national et à l’international. L’écosystème
numérique local contribue dans ce sens à la
dynamique d’innovation ouverte, favorisant les
synergies. Et cela nécessite aussi de s’appuyer sur
les réseaux de communications électroniques. C’est
pourquoi la Métropole de Lyon initie une politique
d’aménagement numérique de son territoire afin que
l’ensemble des foyers, des établissements publics et
des entreprises puissent accéder à des offres à très
hauts débits, adaptés à leurs besoins, d’ici 2022. La
Métropole de Lyon accompagne le déploiement des
réseaux des opérateurs privés et pilote le Réseau
d’Initiative Publique « la fibre Grand Lyon », réseau
en fibre optique dédié pour les acteurs
économiques.

Architecte SI
• Nom : Jean-Vincent Bayarri
• Tél : +33 426 99 37 72
• Mail : jbayarri<chez>grandlyon.com

Technique
•
•
•
•
SPG
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AS : 202253
Sur LyonIX depuis : 2018
Services LyonIX : Peering
POP : LyonIX 1C

SPG

Région AuvergneRhône-Alpes
1, esplanade François Mitterand
CS 20033
69269 Lyon Cedex 02, France

Fiche d'identité

Présentation
Auvergne-Rhône-Alpes est une région française qui
regroupe 12 départements : l'Ain, l'Allier, l'Ardèche,
le Cantal, la Drôme, l'Isère, la Loire, la Haute-Loire,
le Puy-de-Dôme, le Rhône, la Savoie, la HauteSavoie. C'est la quatrième région de France
métropolitaine en superficie, deuxième en économie
et en population (après Île-de-France). AuvergneRhône-Alpes est la première région industrielle de
France et le premier cluster numérique européen
avec 15 000 entreprises dans le numérique.

•
•
•
•

Contact
Responsable du Service Infrastructures Digitales
• Nom : Vincent Maillard
• Tél : +33 426 73 49 78
• Mail :
vincent.maillard<chez>auvergnerhonealpes.fr

Services
Le numérique a profondément changé le quotidien
des citoyens, mais aussi le fonctionnement des
entreprises et des pouvoirs publics : l’accès à
l'information est devenu une clé de la réussite. Il est
primordial que les nouvelles technologies soient
accessibles à tous, pour qu'elles ne soient pas à
l'origine d'une nouvelle forme d'exclusion, la fracture
numérique. C'est dans cette perspective que la
Région Auvergne-Rhône-Alpes s'est engagée dans
l’accès
aux
réseaux
de
communications
électroniques, le développement de nouveaux
services et la montée en compétences numériques
des auvergnats et rhônalpins.

Activité principale : Collectivité territoriale
Forme juridique : Collectivité territoriale
Année de création : 2016
Site Internet : www.auvergnerhonealpes.fr

SPG
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Associations Partenaires

ADERLY-INVEST IN
LYON
Place de la Bourse
69002 Lyon, France

Fiche d'identité
Présentation
L'ADERLY-INVEST IN
LYON est l'Agence de
développement
économique
de
la
Région
Lyonnaise. Elle a pour vocation de promouvoir les
atouts économiques de la Région Lyonnaise,
prospecter
et
accompagner
les
projets
d'investissement sur le territoire.

•
•
•
•
•

Activité principale : Services aux entreprises
Forme juridique : Association loi 1901
Année de création : 1974
Effectif : 50
Site Internet : www.aderly.com

Contacts

Services

Directeur Exécutif

Nos services sont 100 % offerts aux entreprises :

• Nom : Jean-Charles Foddis

STEP 1 : panorama du marché et des acteurs,
conseils légaux et fiscaux, information sur les
clusters.

Responsable Filière Numérique

STEP 2 : recherche de subventions et de
financements, sélection de sites d’implantation,
recrutement de vos collaborateurs, RDV avec les
partenaires business et R&D, contact avec les
banques.

• Nom : Julie Berliet
• Tél : +33 472 40 59 63
• Mail : berliet<chez>investinlyon.com
SPG

STEP 3 : services de relocation, scolarité
internationale, communiqué de presse, contacts
avec les réseaux locaux.

Références clients
Plus de 100 entreprises accompagnées par an.
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ADIRA
Parc du Chêne
5, allée Général Benoît
69500 Bron, France

Fiche d'identité
• Activité principale : Expertise collective en
système d'information et passerelle vers le digital
• Forme juridique : Association Loi 1901
• Année de création : 1969
• Effectif : 4
• Site Internet : www.adira.org

Présentation
L'ADIRA est l'Association pour le Digital en Région
Auvergne-Rhône-Alpes. Indépendante depuis sa
création en 1969, l'ADIRA est la première
association régionale par la taille et l'âge. Elle
rassemble plus de 500 entreprises membres dont
50% de prestataires de service facilitant sa mission
d'expertise collective en systèmes d'information et
de passerelle vers le digital. Avec ses 20 groupes
d'études thématiques et ses nombreux évènements
chaque année, l'ADIRA est un acteur reconnu pour
son professionnalisme et la force de son réseau en
territoire couvert et au-delà.

Contact
Délégué Général
• Nom : Pierre-Antoine Troubat
• Tél : +33 472 33 06 90
• Mail : contact<chez>adira.org
SPG

106

Présentation
Le CRiP (Club des Responsables d'Infrastructure,
de technologies et de Production informatique) est
une Association Loi 1901 créée en 2007. Le
président est Philippe Sersot, Directeur général
adjoint de CA-GIP. Le Club rassemble près de 400
sociétés et administrations adhérentes ce qui
représente plus de 12 000 membres. Notre volonté
est l'indépendance vis-à-vis des fournisseurs et la
production d'un contenu opérationnel.

CRiP (Club des
Responsables
d'Infrastructure, de
technologies et de
Production
informatique)
24, rue Erlanger
75016 Paris, France

Fiche d'identité
• Activité principale : Animation d'un réseau de
responsables IT
• Forme juridique : Association Loi 1901
• Année de création : 2007
• Capital : NA
• CA : 1.378.150 €
• Effectif : 6
• Site Internet : www.crip-asso.fr

Services
L’association du CRiP propose des services pour :
- Apprendre grâce à des partages d’expériences
Technologiques de la vraie vie avec la communauté
d’utilisateurs via des Groupes de Travail (à Paris et
en régions), des Réunions Techniques (en régions),
des CRiP Thématiques (à Paris et en régions), des
petits déjeuners ciblés, des IT Innovation Forums,
ainsi qu’une Convention Annuelle.
- Rencontrer les acteurs de l’éco-système pour
prendre les bonnes décisions stratégiques via l’ITES
Innovation Summit, une plénière et des dîners du
Cercle CTO à Paris et en régions.

Contact
Directrice Générale
• Nom : Sylvie Roche
• Tél : +33 661 07 34 21
• Mail : roche.sylvie<chez>crip-asso.fr
SPG

Nous proposons à nos membres une plateforme
digitale et des outils : benchmark, des livres blancs,
des fiches pratiques, des Essentiels, un réseau
social, une Market Place, un Forum d’Entraide et les
Trophées CTO.

Références clients
Grandes entreprises,
Françaises.

ETI

et

Administrations
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Euro-IX
PO Box 73533
Londres E2 2DP, Royaume-Uni

Fiche d'identité
•
•
•
•

Présentation
Euro-IX a été créée pour développer, renforcer et
améliorer la communauté des points d'échanges
Internet (IXP). Il s'agit de coordonner les normes
techniques à travers le continent, de développer des
procédures communes, et de partager et publier des
statistiques et autres informations. Cette publication
de l'information est à son tour donnée à toutes les
parties désireuses de mieux comprendre le monde
des IXP.

Activité principale : Liaisons entre les IXPs
Forme juridique : Association
Année de création : 2001
Site Internet : www.euro-ix.net

Contact
Secrétaire Général
• Nom : Bijal Sanghani
• Tél : +44 77 7181 7036
• Mail : bijal<chez>euro-ix.net
SPG

Services
Les assemblées générales et les forums se tiennent
dans la région d'Euro-IX, mais l'adhésion à d'autres
rencontres en dehors de la région est encouragée.
Les membres sont invités à assister aux réunions.
Ils peuvent bénéficier de l'expertise et contribuer aux
expériences communes. Euro-IX est en contact
avec d'autres associations régionales et s'engage à
se concerter et coopérer avec celles qui émergent.
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LDigital
Maison LDigital
1 bis, rue de la Charité
69002 Lyon, France

Fiche d'identité
• Activité principale : Favoriser la mixité dans le
numérique par la place des femmes
• Forme juridique : Association
• Année de création : 2016
• Effectif : NC
• Site Internet : www.ldigital.org

Présentation
LDigital est un collectif dynamique et régional créé
en 2016, en Région Auvergne Rhône-Alpes,
œuvrant pour la mixité dans les métiers du digital et
notamment pour favoriser la présence des femmes
dans ce secteur porteur. LDigital construit dans ce
sens des projets à valeur ajoutée pour accompagner
et sensibiliser les femmes aux métiers et aux
débouchés dans la filière du numérique. Objectif
clé : vers plus de Mixité dans le digital.

Contact
Co-présidente
• Nom : Dorie Bruyas

Services

Co-présidente

LDigital développe des actions autour d’un
triptyque : Éducation / Accompagnement à la
reconversion / Entreprise. Des actions concrètes
sont menées auprès des jeunes filles, des femmes
et des entreprises afin de connecter les besoins en
numérique des entreprises et les talents féminins.
Quelques projets marquants : Hour of Code, des
livrets de Portraits Inspirants, des parcours et des
ateliers d’accompagnement des femmes en
reconversion et des projets favorisant l’inclusion par
le digital.

• Nom : Anne-Sophie Ourion
Directrice de projets
• Nom : Séverine Martins
• Tél : +33 623 67 23 43
• Mail : fondationldigital<chez>gmail.com
SPG

Nos projets enrichissants tant humainement que
techniquement peuvent vous plaire. LDigital
accueille les talents motivés, féminins ou masculins,
par ses enjeux.
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RIPE NCC
PO Box 10096
1001EB Amsterdam, Pays-Bas

Fiche d'identité
• Activité principale : Registres Internet Régionaux
(RIR) prévoyant l'allocation des ressources
Internet
• Forme juridique : Association
• Année de création : 1989
• Site Internet : www.ripe.net

Présentation
Le RIPE, Réseaux IP Européens : est un groupe
collaboratif informel permettant aux acteurs
techniques de l'Internet d'échanger de l'expérience
sur le déploiement et la coordination des réseaux IP
en Europe. C'est un délégateur des clefs de voûte
permettant de se connecter à un site (Adresse IP et
AS).

Contact
Contact NCC
• Mail : ncc<chez>ripe.net

Services

SPG

L'activité la plus importante du RIPE NCC est d'agir
en tant que registre Internet Régional (RIR)
fournissant des ressources de l'Internet mondial et
des services connexes (IPv4, IPv6) aux membres de
la région RIPE NCC service, principalement en
Europe.

Références clients
Les adhérents se composent principalement de
Fournisseurs
de
Services
Internet
(FSI),
d'organisations de télécommunications et de
grandes sociétés situées en Europe, au MoyenOrient et certaines régions d'Asie centrale.
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