
 

 

 

 
Orange et Equinix apportent la flexibilité du cloud à l’infrastructure 

Telco grâce à une approche « as a Service » novatrice 
 

Les deux entreprises technologiques font avancer le software-defined networking 
avec une accélération du modèle Telco Cloud d’Orange par Equinix 

 
PARIS, France, et REDWOOD CITY, Californie, États-Unis – 30 août 2022 – Orange et 
Equinix ont annoncé aujourd’hui un partenariat visant à étendre l’empreinte Telco Cloud 
d’Orange en utilisant la solution Bare Metal as a Service d’Equinix — Equinix Metal® — afin 
d’accélérer le déploiement du réseau international de nouvelle génération d’Orange. Le 
nouveau modèle permet à Orange de fournir aux entreprises et aux clients du marché wholesale 
des points de présence (PoP) Telco Cloud à la demande fortement optimisée, offrant des 
services essentiels tels que SD-WAN, CDN, le roaming 5G et services voix, avec une latence 
attendue inférieure à ~10 millisecondes. Cette solution sera déployée d’ici la fin de l’année à 
Seattle, Madrid et Amsterdam. 
 
L’évolution des services basés sur le réseau, profondément influencés par les nouvelles 
attentes des clients en matière de rapidité, de déploiement et de flexibilité, obligent les 
fournisseurs réseaux à déployer une nouvelle génération de plateforme de connectivité et 
d’infrastructure. En effet, l’enquête « Equinix 2022 Global Tech Trends Survey » a révélé que 
malgré le contexte économique et les défis de la chaine d’approvisionnement, 72% des 
entreprises interrogées dans le monde prévoient de se développer au cours des 12 prochains 
mois en s’appuyant sur des stratégies numériques. 
 
En intégrant la solution automatisée Bare Metal as a Service dédiée d’Equinix, située à 
proximité de ses réseaux existants, Orange peut répondre plus rapidement à la demande de 
croissance de ses clients, avec un déploiement en quelques semaines à partir du début du 
projet (au lieu de plusieurs mois). En s’appuyant sur Equinix Metal, Orange accélère ses 
services de nouvelle génération sans engager de CAPEX ou devoir gérer les complexités des 
chaînes d’approvisionnement mondiales, tout en conservant intégralement le choix et le 
contrôle de son infrastructure informatique et de ses projets de transformation numérique. 
 
« Nous sommes ravis de nous associer à Equinix pour déployer la technologie Telco Cloud PoP 
d’Orange sur Equinix Metal », explique Jean-Luc Vuillemin, Directeur General des réseaux et 
services internationaux d’Orange. « En adoptant un modèle d’infrastructure "as a Service" et en 
focalisant nos investissements sur nos capacités SDN et VNF, Orange peut fournir une solution 
entièrement flexible et élastique à ses clients, accélérer le déploiement de nos 100 Telco Cloud 
PoP prévus et adapter rapidement la capacité à la demande. Cela confirme la position d’Orange 
en tant que partenaire d’infrastructure de confiance, optimisant les performances grâce à une 
connectivité sécurisée et fiable, quelle que soit la localisation de l’utilisateur final, tout en les 
accompagnant dans leur gestion du cloud et leur transformation. »  
 
Grâce à sa plateforme Telco Cloud, Orange offre en exclusivité à ses clients des niveaux de 
performance, de sécurité et de flexibilité optimisés de bout en bout. Grâce à une innovation de 
pointe dans le domaine des fonctions réseau virtualisées et des réseaux définis par logiciel 
(SDN), Orange dispose déjà de 40 PoP SDN dans le monde, et a pour objectif d’atteindre plus 
de 100 « PoP Telco Cloud » d’ici 2024 dans le cadre de son programme de transformation 
eNGINe (réseau international de nouvelle génération). Chaque Telco Cloud PoP peut héberger 
des fonctions de service réseau virtualisées telles que la voix, la 5G, le CDN, le SD-WAN ou 
les services de sécurité, et connecter les clients aux principaux fournisseurs de contenu et de 
services cloud. Avec son architecture Telco Cloud PoP, les clients d’Orange peuvent accéder 
aux applications et les gérer dans le cloud avec une connectivité fiable et rapide et choisir parmi 
un portefeuille élargi avec des services à la demande et adaptés. 
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« Nous entretenons une riche collaboration avec Orange depuis 20 ans et nous sommes 
heureux de les voir accélérer l’innovation pour leurs clients en devenant le premier fournisseur 
à combiner leur vaste empreinte de réseau mondial à celle d’Equinix avec les nouvelles 
possibilités offertes par nos investissements dans les capacités d’infrastructure numérique 
automatisée. Nous sommes enthousiastes à l’idée de les voir étendre cette offre à d’autres 
marchés en 2023 », a déclaré Zachary Smith, responsable mondial des services d’infrastructure 
Edge chez Equinix. 
 
Depuis sa création en 1998, Equinix a aidé les réseaux du monde entier à se connecter et à 
déployer des services pour leurs clients. Aujourd’hui, les leaders du numérique comme Orange 
cherchent à aller encore plus vite. C’est ce qui a motivé la stratégie d’Equinix, qui consiste à 
tirer profit de la présence du réseau Orange dans ses data centers, grâce à un modèle « as a 
service » qui offre le choix et le contrôle d’une infrastructure dédiée, alimentée par une énergie 
propre et renouvelable. Cette approche de la consommation d’énergie plus propre a également 
été déterminante pour Orange dans le choix de son partenariat avec Equinix, conformément à 
son objectif de neutralité carbone pour 2040, en plus de sa stratégie d’optimiser ses dépenses 
énergétiques.  

### 
 
 
À propos d’Orange 
Orange est l’un des principaux opérateurs de télécommunication dans le monde, avec un chiffre d’affaires 
de 42,5 milliards d’euros en 2021 et 137 000 salariés au 30 juin 2022, dont 76 000 en France. Le Groupe 
servait 282 millions de clients au 30 juin 2022, dont 236 millions de clients mobile et 24 millions de clients 
haut débit fixe. Le Groupe est présent dans 26 pays. Orange est également l’un des leaders mondiaux 
des services de télécommunication aux entreprises multinationales sous la marque Orange Business 
Services. En décembre 2019, le Groupe a présenté son nouveau plan stratégique « Engage 2025 » qui, 
guidé par l’exemplarité sociale et environnementale, a pour but de réinventer son métier d’opérateur. 
Tout en accelerant sur les territoires et domaines porteurs de croissance et en plaçant la data et l’IA au 
cœur de son modèle d’innovation, le Groupe entend être un employeur attractif et responsable, adapté 
aux métiers émergents. 
 
Orange est coté sur Euronext Paris (symbole ORA) et sur le New York Stock Exchange (symbole ORAN). 
Pour plus d'informations (sur le web et votre mobile) : www.orange.com, www.orange-business.com et 
l’app Orange News ou pour nous suivre sur Twitter : @presseorange. 
Orange et tout autre produit ou service d'Orange cités dans ce communiqué sont des marques détenues 
par Orange ou Orange Brand Services Limited. 
 
Contacts presse Orange :  
Ibtissame Nafii : ibtissame.nafii@orange.com ; +33 6 37 38 60 50 
Emmanuelle Nahmany : emmanuelle.nahmany@orange.com 
 
À propos d’Equinix 
Equinix (Nasdaq : EQIX) est la société de l’infrastructure numérique™ au monde qui permet aux leaders 
du numérique de mettre à contribution une plateforme fiable dans le but de rassembler et d’interconnecter 
l’infrastructure fondamentale qui alimente leur succès. Equinix permet aux entreprises d’aujourd’hui de 
se connecter à tous les endroits, partenaires et possibilités nécessaires pour accroître leur avantage 
concurrentiel. Equinix leur permet de grandir tout en restant agile, d’accélérer la mise en place de services 
numériques, d’offrir des expériences de calibre mondial et de multiplier leur valeur. 
 
Equinix Metal® fournit des services d’infrastructure physique de calcul, de stockage et de réseau 
conviviaux pour les développeurs afin d’aider les leaders du numérique à avancer plus rapidement et à 
accéder plus facilement à l’écosystème unique d’Equinix composé de milliers d’entreprises, de clouds, 
de services et de réseaux.  
 
Forward Looking Statements 
This press release contains forward-looking statements that involve risks and uncertainties. Actual results 
may differ materially from expectations discussed in such forward-looking statements. Factors that might 
cause such differences include, but are not limited to, risks to our business and operating results related 
to the COVID-19 pandemic; the current inflationary environment; foreign currency exchange rate 
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fluctuations; increased costs to procure power and the general volatility in the global energy market; the 
challenges of acquiring, operating and constructing IBX and xScale data centers and developing, 
deploying and delivering Equinix products and solutions; unanticipated costs or difficulties relating to the 
integration of companies we have acquired or will acquire into Equinix; a failure to receive significant 
revenues from customers in recently built out or acquired data centers; failure to complete any financing 
arrangements contemplated from time to time; competition from existing and new competitors; the ability 
to generate sufficient cash flow or otherwise obtain funds to repay new or outstanding indebtedness; the 
loss or decline in business from our key customers; risks related to our taxation as a REIT and other risks 
described from time to time in Equinix filings with the Securities and Exchange Commission. In particular, 
see recent and upcoming Equinix quarterly and annual reports filed with the Securities and Exchange 
Commission, copies of which are available upon request from Equinix. Equinix does not assume any 
obligation to update the forward-looking information contained in this press release. 
 
Contacts presse 
Equinix  
Roberto Cazzetta 
+41 44 355 69 31  
roberto.cazzetta@eu.equinix.com 
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