
 

 

 

Equinix nommé leader du premier rapport mondial d’IDC portant sur le marché 
des services d’hébergement d’infrastructures et d’interconnexion 

 
 
Zurich, le 3 février 2020 – Equinix, Inc. (Nasdaq : EQIX), fournisseur international d’interconnexions et de datacentres, 
annonce être reconnu en tant que leader dans le rapport IDC MarketScape portant sur le marché des services 
d’hébergement d’infrastructures et d’interconnexion (doc #US4517419, décembre 2019). Cette évaluation s’intéresse à 
neuf fournisseurs majeurs de services d’interconnexion dans le monde, et étudie leurs fonctionnalités actuelles et à venir, 
dans l’objectif d’offrir une analyse complète des besoins des entreprises.  
 
Ce rapport constitue la toute première évaluation du marché des fournisseurs de services d’hébergement d’infrastructures 
et d’interconnexion basée sur le modèle IDC MarketScape. Il représente une étape majeure dans l’évolution de l’industrie 
des datacentres et de la mise en réseau, et reflète la demande actuelle en matière de services d’hébergement 
d’infrastructures et d’interconnexion.  
 
La reconnaissance d’Equinix en tant que leader au sein de ce premier rapport témoigne de toute la valeur de l’offre 
Platform Equinix®, et met en lumière les avantages qu’Equinix estime avoir sur ses concurrents. 
 

Principaux faits de l’annonce 
 

 À l’issue de l’évaluation, Equinix a été nommé leader mondial des services d’hébergement d’infrastructures et 
d’interconnexion.  Le rapport met notamment en avant les éléments suivants :  
 

o Évolution : Equinix bénéficie de perspectives de croissance encourageantes, est idéalement placé pour 
tirer parti des innovations informatiques à venir dans les prochaines années. 

o Innovation : Equinix a été reconnu pour la valeur intrinsèque de Platform Equinix, pour sa valeur 
compétitive par rapport à celle de ses concurrents, ainsi que sa stratégie d’investissement et ses 
antécédents solides en matière d’innovation.   

o Développement durable : Equinix est reconnu comme leader dans l’utilisation de sources d’énergie 
renouvelables et d’innovations en matière de développement durable. L’entreprise a été le premier 
fournisseur de datacentres à publier un rapport sur sa politique environnementale, sociale et de 
gouvernance basé sur les normes de la Global Reporting Initiative, et s’est également donné pour objectif 
de mettre en œuvre une stratégie axée sur l’utilisation d’énergies entièrement propres et renouvelables. 
L’entreprise a adopté l’approche VPPA (axée sur la signature d’un contrat de fourniture d’électricité dite 
« virtuelle ») pour l’achat à grande échelle d’énergies renouvelables, et publie chaque année des rapports 
sur ses efforts et ses succès en matière de développement durable sur le site dédié 
http://sustainability.equinix.com/  
 

 Selon les conclusions du rapport IDC MarketScape, Equinix représente une bonne option pour les multinationales 
ou les fournisseurs de services ayant besoin de supprimer la distance entre utilisateurs, services cloud, 
partenaires et clients en périphérie de réseau afin de répondre aux exigences de haute performance et faible 
latence liées au numérique. À l’heure où les organisations transforment leur architecture pour s’y préparer, le 
cabinet IDC recommande donc Equinix aux entreprises qui cherchent à optimiser leur réseau, à se développer 
sur différents emplacements stratégiques, à simplifier l’accès au multicloud hybride, à distribuer leurs contrôles de 
sécurité pour gérer les risques, ou à distribuer leurs données et processus analytiques afin d’optimiser leurs 
besoins en matière d’edge computing. 

 
 
 
 
 
 

https://fr.equinix.ch/
https://fr.equinix.ch/interconnection-services/
https://www.equinix.com/resources/analyst-reports/interconnection-colocation-equinix-idc-marketscape/?ls=Public%20Relations&lsd=20q1_cross-vertical_digital-edge+industry__pr-equinix_pr-newswire_press-release__us-en_AMER_IDC_MarketScape_Interconnection_Colocation_awareness&utm_campaign=us-en__press-release_IDC_MarketScape_Interconnection_Colocation_pr-equinix_awareness&utm_source=&utm_medium=press-release&utm_content=digital-edge+industry_
https://www.equinix.com/resources/analyst-reports/interconnection-colocation-equinix-idc-marketscape/?ls=Public%20Relations&lsd=20q1_cross-vertical_digital-edge+industry__pr-equinix_pr-newswire_press-release__us-en_AMER_IDC_MarketScape_Interconnection_Colocation_awareness&utm_campaign=us-en__press-release_IDC_MarketScape_Interconnection_Colocation_pr-equinix_awareness&utm_source=&utm_medium=press-release&utm_content=digital-edge+industry_
http://sustainability.equinix.com/
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Réactions 

 

 Courtney Munroe, vice-présidente chargée de la recherche sur les infrastructures de télécommunication, IDC  
« La force d’Equinix est sa couverture géographique mondiale, qui a permis à la marque de s’imposer comme la 
référence en matière de datacentres d’hébergement neutres. Avec Platform Equinix, l’entreprise offre à ses clients 
une valeur qu'il est extrêmement difficile et coûteux pour ses rivaux de répliquer. » 
       

 Steve Madden, vice-président du marketing mondial, Equinix 
« Nous sommes ravis d’être distingué dans la première évaluation de l’industrie des services d’hébergement 
d’infrastructures et d’interconnexion publiée par IDC. Pour rivaliser dans l’économie numérique, les entreprises 
doivent se démarquer de leurs concurrentes. C’est la raison pour laquelle nous assistons à une croissance des 
services edge et d’interconnexion. Nos clients réalisent des progrès fulgurants en matière de sécurité du cloud 
hybride et des échanges de données, et ce grâce à des solutions efficaces soutenues par un vaste écosystème de 
partenaires.  Le fait d’être reconnu par IDC comme leader dans notre secteur prouve tout notre engagement vis-à-vis 
de nos clients et de leur réussite sur le long terme. »  
 

 
Ressources supplémentaires 

 IDC MarketScape report names Equinix a Leader on Colo & Interconnection – [rapport d’analystes] 

 Global Interconnection Index Vol. 3 – [rapport]  
 
 
 
 
À propos d’IDC MarketScape  
Le modèle d’évaluation de fournisseurs IDC MarketScape a été conçu pour offrir un aperçu de l’aptitude compétitive des 
fournisseurs de TIC (Technologies de l’Information et de Communication) dans un marché donné. La méthodologie de 
recherche utilise une technique de notation rigoureuse basée sur des critères qualitatifs et quantitatifs qui résultent en une 
illustration unique de la position de chaque fournisseur. IDC MarketScape propose un cadre transparent grâce auquel 
lequel les offres de produits et services, les capacités et stratégies ainsi que les actuels et futurs facteurs de succès du 
marché de l’informatique et des télécommunications peuvent être comparés de façon utile. Ce cadre propose également 
aux acheteurs une évaluation à 360 degrés des forces et faiblesses de leurs fournisseurs actuels et potentiels. 
 
À propos d’Equinix 
Equinix, Inc. (Nasdaq : EQIX) connecte les entreprises leaders du monde entier à leurs clients, employés et partenaires 
au sein des datacentres les plus interconnectés qui soient. Grâce à cette plate-forme mondiale dédiée aux entreprises de 
l’ère digitale, des acteurs issus de plus de 50 marchés sur 5 continents sont en mesure de se développer où qu’ils le 
souhaitent, d’interagir avec le monde entier et d’intégrer tout ce dont ils ont besoin pour donner corps à leur avenir au sein 
du monde digital. https://fr.equinix.ch/ 
 
Déclarations prospectives 
Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives comportant des facteurs d’incertitude et de risque, et 
susceptibles de s’avérer sensiblement différentes de la réalité. Parmi ces facteurs figurent entre autres : les difficultés 
pouvant être rencontrées dans le cadre de l’acquisition, de l’exploitation et de la construction de datacentres IBX ou dans 
le cadre du développement, du déploiement et de la fourniture de produits et solutions Equinix ; des coûts ou difficultés 
non anticipés relatifs à l’intégration d’entreprises rachetées ou en cours de rachat ; l’incapacité à percevoir des revenus 
conséquents des clients hébergés au sein de datacentres construits ou acquis récemment ; l’incapacité à concrétiser des 
accords de financement éventuellement envisagés ; la concurrence de la part de concurrents, nouveaux ou existants ; la 
capacité à générer un flux de trésorerie suffisant, ou à dégager des fonds pour rembourser d ’éventuelles dettes, 
nouvelles ou existantes ; des pertes ou baisses d’activités avec des clients clés ; les risques liés à notre imposition en tant 
que société civile de placement immobilier ; et autres risques éventuels décrits dans nos déclarations auprès de la 
Securities and Exchange Commission (SEC). Pour plus de précisions, consultez les rapports trimestriels et annuels 
déposés auprès de la SEC (disponibles sur demande auprès d’Equinix). Equinix ne saurait être tenu de mettre à jour les 
déclarations prospectives figurant dans le présent communiqué de presse. 
  

https://www.equinix.com/resources/analyst-reports/interconnection-colocation-equinix-idc-marketscape/?ls=Public%20Relations&lsd=20q1_cross-vertical_digital-edge+industry__pr-equinix_pr-newswire_press-release__us-en_AMER_IDC_MarketScape_Interconnection_Colocation_awareness&utm_campaign=us-en__press-release_IDC_MarketScape_Interconnection_Colocation_pr-equinix_awareness&utm_source=&utm_medium=press-release&utm_content=digital-edge+industry_
https://fr.equinix.ch/gxi-report/
https://fr.equinix.ch/
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