
 

 
 
 
 

Equinix finalise le rachat de Packet, leader du marché du bare metal  
 

L’acquisition permet à Equinix d’accélérer l’exécution de sa stratégie visant à faciliter le déploiement d’infrastructures 
multi-cloud hybrides 

 
Zurich, le 9 mars 2020 – Equinix, Inc. (Nasdaq : EQIX), fournisseur international d’interconnexions et de datacentres, 
annonce avoir finalisé le rachat de Packet, une plateforme leader d’automatisation du bare metal. Annoncée le 
14 janvier 2020, l’opération permet à l’Entreprise d’accélérer la mise à exécution de sa stratégie visant à faciliter le 
déploiement d’infrastructures multi-cloud hybrides. 
 
Dans le cadre de cette transaction d’une valeur de 335 millions de dollars, l’entité connue jusqu’ici sous le nom de Packet 
poursuivra ses activités en tant que « Packet, une société Equinix ». Elle continuera à développer de nouvelles solutions 
pour sa clientèle d’entreprises en combinant sa technologie leader d’automatisation du bare metal avec les riches 
écosystèmes, la couverture mondiale et la structure d’interconnexion de Platform Equinix®. Zachary Smith, ancien CEO 
de Packet, exercera quant à lui la fonction de directeur général de la division bare metal.  
 
En tirant parti de l’offre de services innovante et orientée développeurs de Packet pour accélérer le développement de sa 
propre solution bare metal, Equinix entend créer des solutions avancées permettant aux entreprises de déployer 
rapidement une infrastructure numérique à l’échelle mondiale, avec des performances différenciées et une solide 
intégration au cloud public. Les entreprises pourront ainsi opter pour le mode de consommation physique ou virtuel de 
leur choix, et profiter plus aisément de la couverture mondiale, de l’interconnexion globale et de l’intégration totale 
essentielles à leurs activités.   
 

 

Principaux faits de l’annonce 
 

 Les organisations les plus visionnaires, de plus en plus conscientes qu’elles auront besoin de vitesse, d’agilité, de 
contrôle et de flexibilité pour assurer la gestion de leurs charges de travail en environnements multi-cloud hybrides, 
adoptent des architectures multi-cloud hybrides et edge comme infrastructures de référence. 

 Le bare metal est une nouvelle catégorie d’infrastructure numérique qui permet aux entreprises de déployer les 
charges de travail sur du matériel sécurisé, non mutualisé, et distribué à des fins de proximité et de performance.  
Axée sur l’automatisation du seul matériel, cette approche offre la possibilité de sélectionner et de déployer le 
système d’exploitation ou logiciel de virtualisation de son choix dans des environnements multi-cloud hybrides. Grâce 
à sa technologie propriétaire, Packet, leader reconnu du bare metal as a service, automatise les serveurs et réseaux 
physiques sans avoir recours à la virtualisation ou au modèle du multi-hébergement.   

 Ce « matériel nu » as a service permet de déployer rapidement une infrastructure physique en périphérie de réseau. 
Ainsi, grâce à la solution combinant les technologies d’Equinix et de Packet, les entreprises et leurs prestataires 
pourront créer et déployer des services à faible latence en périphérie, en s’appuyant sur leurs propres infrastructures 
physiques ou sur un modèle de consommation à la demande afin de réduire leurs dépenses d’investissement et leurs 
besoins en ressources. 

 Cette offre permettra également aux partenaires fournisseurs de services cloud d’Equinix d’accélérer leurs 
déploiements d’environnements cloud hybrides et d’accroître la consommation de leurs services, en réduisant leurs 
délais de lancement et en ouvrant la porte à de nouvelles approches réunissant cloud public et infrastructure privée. 

  

https://www.equinix.com/?ls=Public%20Relations&lsd=20q1_enterprise_platform-equinix+not-applicable__pr-equinix_pr-newswire_press-release__us-en_AMER_Bare%20Metal%20Packet%20Completion_awareness&utm_campaign=us-en__press-release_Bare%20Metal%20Packet%20Completion_pr-equinix_awareness&utm_source=&utm_medium=press-release&utm_content=platform-equinix+not-applicable_
https://www.equinix.com/interconnection/?ls=Public%20Relations&lsd=20q1_enterprise_platform-equinix+not-applicable__pr-equinix_pr-newswire_press-release__us-en_AMER_Bare%20Metal%20Packet%20Completion_awareness&utm_campaign=us-en__press-release_Bare%20Metal%20Packet%20Completion_pr-equinix_awareness&utm_source=&utm_medium=press-release&utm_content=platform-equinix+not-applicable_
https://www.equinix.com/platform-equinix/?ls=Public%20Relations&lsd=20q1_enterprise_platform-equinix+not-applicable__pr-equinix_pr-newswire_press-release__us-en_AMER_Bare%20Metal%20Packet%20Completion_awareness&utm_campaign=us-en__press-release_Bare%20Metal%20Packet%20Completion_pr-equinix_awareness&utm_source=&utm_medium=press-release&utm_content=platform-equinix+not-applicable_
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Réactions 
 

 Ivo Rook, vice-président sénior de l’IoT chez Sprint  
« Ensemble, Equinix et Packet ont créé une infrastructure unique qui nous permet de concrétiser la vision au 
cœur de notre solution Curiosity. Cette plateforme IoT évolutive destinée aux entreprises est à la fois sécurisée et 
orientée développeurs. Elle repose sur les contributions de nos partenaires, est disponible dans le monde entier, 
et bénéficie d’une interconnexion globale. Selon nous, cette formule est la seule solution pour réussir dans un 
monde désormais tournée vers le logiciel. Nous sommes donc ravis de poursuivre notre expansion avec le 
soutien d’Equinix et de Packet. »   
 

 Eric Hanselman, analyste en chef, 451 Research 
« Les entreprises du monde entier continuent de mener leur transformation numérique afin de prendre 
l’ascendant sur la concurrence. Nous avons ainsi constaté une hausse d’adoption des architectures multi-cloud 
hybrides comme modèle d’infrastructure de référence. Pour être en mesure d’optimiser différentes applications et 
workloads à l’échelle mondiale, il est nécessaire de mélanger de façon transparente environnements internes, 
cloud privé et clouds publics en une seule infrastructure globale. L’automatisation du bare metal simplifie la 
possession de matériel dans le cas des déploiements de clouds privés, et permet aux entreprises de sélectionner 
et déployer le système d’exploitation ou logiciel de virtualisation étant le mieux adapté à leurs environnements 
multi-cloud hybrides uniques. »  
 

 Zachary Smith, directeur général de la division Bare Metal chez Equinix 
« Nous avons créé Packet pour permettre aux entreprises leaders du monde entier de se démarquer de la 
concurrence grâce à leur infrastructure. En tant que filiale d’Equinix, nous sommes ravis de passer à l’étape 
suivante de notre parcours et d’accélérer la matérialisation de cette vision dans le monde entier. J’ai hâte de 
pouvoir prendre les rênes, mener à bien nos efforts communs dans le domaine du bare metal, et tirer parti des 
atouts uniques de nos deux entités afin d’aider les entreprises numériques à effectuer des déploiements sans 
accroc sur Platform Equinix. 

 

 Sara Baack, directrice des produits, Equinix 
« L’acquisition de Packet est une initiative audacieuse pour accélérer la mise en œuvre de notre stratégie, dont 
l’objectif est d’aider les entreprises à déployer sans accroc et rapidement des architectures multi-cloud hybrides 
sur Platform Equinix. En associant la technologie innovante et agile d’automatisation du bare metal de Packet à 
notre plateforme dynamique de datacentres et d’interconnexion, nous pouvons offrir à nos clients une solution 
alternative et agile pour déployer et utiliser une infrastructure numérique privée. Cette approche les aidera à tirer 
davantage de valeur de nos riches écosystèmes, de notre couverture mondiale et de notre plateforme 
d’interconnexion. » 

 

Ressources supplémentaires 
 

 Sara Baack, directrice produit d’Equinix, évoque l’acquisition du spécialiste du bare metal Packet [blog] 

 Equinix annonce le rachat de Packet, leader du marché du bare metal [communiqué] 

 Plus de renseignements sur Platform Equinix [site web] 

 Plus de renseignements sur Packet [site web] 

 Global Interconnection Index Vol. 3 – [rapport]  

 Gartner – Exploring the Edge: 12 Frontiers of Edge Computing – [rapport d’analystes] 

  
  

https://blog.equinix.com/?p=26326?ls=Public%20Relations&lsd=20q1_enterprise_platform-equinix+not-applicable__pr-equinix_pr-newswire_press-release__us-en_AMER_Bare%20Metal%20Packet%20Completion_awareness&utm_campaign=us-en__press-release_Bare%20Metal%20Packet%20Completion_pr-equinix_awareness&utm_source=&utm_medium=press-release&utm_content=platform-equinix+not-applicable_
https://www.equinix.com/newsroom/press-releases/pr/123868/Equinix-to-Acquire-Bare-Metal-Leader-Packet/?ls=Public%20Relations&lsd=20q1_enterprise_platform-equinix+not-applicable__pr-equinix_pr-newswire_press-release__us-en_AMER_Bare%20Metal%20Packet%20Completion_awareness&utm_campaign=us-en__press-release_Bare%20Metal%20Packet%20Completion_pr-equinix_awareness&utm_source=&utm_medium=press-release&utm_content=platform-equinix+not-applicable_
https://www.equinix.com/platform-equinix/?ls=Public%20Relations&lsd=20q1_enterprise_platform-equinix+not-applicable__pr-equinix_pr-newswire_press-release__us-en_AMER_Bare%20Metal%20Packet%20Completion_awareness&utm_campaign=us-en__press-release_Bare%20Metal%20Packet%20Completion_pr-equinix_awareness&utm_source=&utm_medium=press-release&utm_content=platform-equinix+not-applicable_
https://www.packet.com/?ls=Public%20Relations&lsd=20q1_enterprise_platform-equinix+not-applicable__pr-equinix_pr-newswire_press-release__us-en_AMER_Bare%20Metal%20Packet%20Completion_awareness&utm_campaign=us-en__press-release_Bare%20Metal%20Packet%20Completion_pr-equinix_awareness&utm_source=&utm_medium=press-release&utm_content=platform-equinix+not-applicable_
https://www.equinix.com/gxi-report/?ls=Public%20Relations&lsd=20q1_enterprise_platform-equinix+not-applicable__pr-equinix_pr-newswire_press-release__us-en_AMER_Bare%20Metal%20Packet%20Completion_awareness&utm_campaign=us-en__press-release_Bare%20Metal%20Packet%20Completion_pr-equinix_awareness&utm_source=&utm_medium=press-release&utm_content=platform-equinix+not-applicable_
https://www.equinix.com/resources/analyst-reports/edge-computing-frontiers-gartner/?ls=Public%20Relations&lsd=20q1_enterprise_platform-equinix+not-applicable__pr-equinix_pr-newswire_press-release__us-en_AMER_Bare%20Metal%20Packet%20Completion_awareness&utm_campaign=us-en__press-release_Bare%20Metal%20Packet%20Completion_pr-equinix_awareness&utm_source=&utm_medium=press-release&utm_content=platform-equinix+not-applicable_
https://www.equinix.com/resources/analyst-reports/edge-computing-frontiers-gartner/?ls=Public%20Relations&lsd=20q1_enterprise_platform-equinix+not-applicable__pr-equinix_pr-newswire_press-release__us-en_AMER_Bare%20Metal%20Packet%20Completion_awareness&utm_campaign=us-en__press-release_Bare%20Metal%20Packet%20Completion_pr-equinix_awareness&utm_source=&utm_medium=press-release&utm_content=platform-equinix+not-applicable_
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A 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. www.equinix.com. 

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. 
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https://www.equinix.com/?ls=Public%20Relations&lsd=19q3_cloud_digital-edge+partners__pr-equinix_pr-newswire_press-release__us-en_AMER_AWS_Enhanced_Cloud_Connectivity_awareness&utm_campaign=us-en__press-release_AWS_Enhanced_Cloud_Connectivity_pr-equinix_awareness&utm_source=&utm_medium=press-release&utm_content=digital-edge+partners_

