
 

 

Les entreprises liées à l'écosystème ont connu une plus 

forte expansion au cours des 5 derniers trimestres qu'au 

cours des 5 dernières années 

Malgré les incertitudes du marché, ce taux devrait dépasser celui observé avant la 

pandémie 

REDWOOD CITY, CALIF. / ZÜRICH — 20. Octobre 2022. Selon un nouveau rapport, les 
problématiques d’approvisionnement et les instabilités géopolitiques et économiques actuelles 
ne suffisent pas à ralentir les investissements dans des infrastructures numériques pour les 
entreprises les plus connectées. 

Le tout dernier Global Interconnection Index (GXI) 2023, une étude de marché annuelle publiée 
par Equinix, révèle que la plupart des entreprises s’interconnectant directement avec leurs 
partenaires pour fournir leurs propres services numériques ont davantage développé leurs 
opérations durant les cinq derniers trimestres qu’au cours des cinq années précédentes. En 
moyenne, les organisations sont aujourd’hui connectées à trois fois plus de partenaires et 
zones métropolitaines, et ont plus que doublé leur utilisation de la bande passante 
d’interconnexion.1 

À la suite de la pandémie de COVID-19, les entreprises cherchent aujourd’hui à se réinventer. 
La densité des écosystèmes est donc devenue un moteur d’innovation digitale, ce qui continue 
d’alimenter la croissance de la bande passante d’interconnexion. Ainsi, cette dernière devrait, 
selon le rapport GXI 2023, dépasser les 27 762 térabits par seconde (Tbps) en 2025. Ceci 
représenterait un taux de croissance annuelle composée (TCAC) de 40 %, et équivaudrait à 
110 zettaoctets de données échangés chaque année — soit une bande passante suffisante 
pour prendre en charge plus de 50 millions de véhicules autonomes échangeant chacun plus de 
2 000 téraoctets (To) de données par an. Cette hausse annoncée montre que les organisations 
transforment leurs activités, afin de mettre en place des infrastructures pérennes reposant sur 
des plateformes technologiques. 

Selon les prédictions, un quart (25%) de la croissance anticipée est attribué à la région EMEA, 
où la bande passante d’interconnexion devrait enregistrer un TCAC de 40 % d’ici 2025, pour 
atteindre les 6 972 Tbps — l’équivalent de 28 zettaoctets de données échangées chaque 
année. Le déploiement d’infrastructures numériques y est entre 20 et 30 % plus élevé 
aujourd’hui que dans les autres régions, ce qui témoigne de l’accent actuellement mis sur les 
déploiements hybrides. 

« Toutes les entreprises deviennent des fournisseurs de services numériques pour s’adapter à 
l’environnement dynamique actuel. Elles ont donc besoin d’infrastructures modernes et conçues 
de façon durable, afin de tirer parti de leurs écosystèmes et de proposer ainsi des expériences 
irréprochables. Les organisations ayant mis en place une stratégie digital-first, investissant dans 
un modèle économique tourné vers l’avenir, et s’interconnectant à de riches écosystèmes 
seront davantage en mesure d’évoluer, de s’adapter et de réussir », déclare Steve Madden, 
vice-président des transformations digitales et de la segmentation chez Equinix. 
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Les autres enseignements du rapport GXI 2023 

• L’essor du digital se poursuit : la bande passante d’interconnexion devrait continuer à 
enregistrer une croissance annuelle composée de plus de 35 % sur l’ensemble des 
régions et des principales zones métropolitaines d’ici 2025. 
 

• La transition vers la périphérie de réseau s’accélère : à l’échelle mondiale, aussi 
bien les entreprises que les fournisseurs de services devraient profiter d’une bande 
passante d’interconnexions plus rapides (+20 %) vers la périphérie que vers le cœur de 
leur infrastructure. Zurich est à cet égard l'un des premiers métros européens, avec un 
taux de croissance annuel moyen de 40 %. 
 

• Les entreprises se transforment en fournisseurs de services numériques : selon le 
rapport GXI 2023, en 2025, 90 % des sociétés du Fortune 500 vendront et utiliseront 
des services numériques. 
 

• Une voie durable pour réussir grâce au digital : tous les secteurs d’activités profitent 
de la digitalisation pour atteindre plus rapidement leurs objectifs environnementaux, 
sociaux et de gouvernance. Ainsi, plus de la moitié (56 %) des responsables 
informatiques de la zone EMEA ne comptent plus collaborer qu’avec des partenaires 
technologiques capables de respecter des engagements clés en matière de réduction 
d’émissions de gaz à effet de serre.2 Selon les prévisions du rapport GXI 2023, 
l’industrie de l’énergie et des services publics enregistrera la croissance numérique la 
plus forte d’ici 2025, l’ensemble des organisations du secteur cherchant à adopter une 
approche durable pour créer et développer leur présence en ligne. Dans la région 
EMEA, ce secteur devrait afficher une croissance annuelle composée de 51 %, ce qui le 
placerait au deuxième rang des segments les plus concernés à par la hausse de la 
capacité d’interconnexion.  

«Selon notre dernier rapport GXI 2023, Zurich est un emplacement de premier plan en termes 
d'industries pour le commerce des valeurs mobilières (troisième place dans la région EMEA) et 
pour les services industriels (quatrième place). Nous en sommes très fiers et nous continuons à 
développer nos datacentres locaux à Zurich et à Genève », déclare Roger Semprini, directeur 
général d'Equinix pour la Suisse. "L'accès à un écosystème massif de fournisseurs et de 
partenaires industriels est essentiel pour nos clients afin d'accélérer leur stratégie "Digital First" 
tout en veillant à la durabilité".» 

 

Quelle perspective pour l’industrie? 

• Steve White, vice-président des programmes de recherche sur les réseaux de 
distribution et partenariats chez IDC  
« L’écosystème joue un rôle encore plus critique à l’heure où les entreprises continuent 
d’adopter des stratégies tournées vers le numérique, et à chercher de nouvelles façons 
de se démarquer de la concurrence. Leurs écosystèmes et infrastructures digitales 
deviennent ainsi les piliers de leur évolution durable et de leur création de valeur. Pour 
atteindre ces objectifs, les entreprises s’interconnectent à leurs clients, partenaires et 
fournisseurs, afin d’accélérer la collaboration et la cocréation, tout en tenant leurs 
engagements en matière de développement durable. » 

https://www.equinix.fr/newsroom/press-releases/2022/10/paris-hub-d-interconnexion-majeur-en-europe-devrait-afficher-une-croissance-annuelle-compos-e-de-37-d-ici-2025#_ftn2


 

Ressources supplémentaires 

• Global Interconnection Index 2023 [rapport] 
• Making the Connection: Your Ecosystem Is Your Infrastructure [billet de blog] 
• How to Speak Like a Data Center Geek: Digital Ecosystems [billet de blog] 
• IDC – A Blueprint for DX Success—Start with Hybrid Infrastructure and Connected 

Ecosystems [rapport] 
• The Future of Digital Leadership [rapport] 

1 La « bande passante d’interconnexion » fait référence à la connectivité privée dédiée au 
transfert de données entre organisations. 
2 Equinix 2022 Global Tech Trends Survey: The accelerated evolution of digital—a critical time 
for transformation 

 

 

A propos d’Equinix 
Equinix (Nasdaq : EQIX) est la société d'infrastructure numérique la plus importante au monde. 
Les leaders du numérique exploitent la plateforme de confiance d'Equinix pour rassembler et 
interconnecter les infrastructures nécessaires à leur entreprise. Equinix permet aux entreprises 
d'accéder aux marchés, partenaires et opportunité dont elles ont besoin pour évoluer avec 
agilité, accélérer la commercialisation de leurs services numériques, offrir des expériences 
internationales de premier rang et générer davantage de valeur, tout en soutenant leurs 
objectifs de durabilité. 

Énoncé prospectif 
Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives comportant des facteurs 
d’incertitudes et de risques. Les résultats réels peuvent différer sensiblement des attentes 
mentionnées. Les facteurs susceptibles de provoquer de telles différences comprennent, sans 
s'y limiter, les risques pour notre activité et nos résultats d'exploitation liés à la pandémie 
COVID-19 ; le contexte inflationniste actuel ; les fluctuations des taux de change ; 
l'augmentation des coûts d'approvisionnement en énergie et la volatilité générale du marché 
mondial de l'énergie ; les défis liés à l'acquisition, à l'exploitation et à la construction de centres 
de données IBX et xScale et au développement, au déploiement et à la fourniture de produits et 
de solutions Equinix ; les coûts ou les difficultés imprévus liés à l'intégration dans Equinix des 
sociétés que nous avons acquises ou que nous allons acquérir ; l'incapacité à percevoir des 
revenus importants de la part de clients dans des centres de données récemment construits ou 
acquis ; l'incapacité à conclure les accords de financement envisagés de temps à autre ; la 
concurrence des concurrents existants et nouveaux ; la capacité à générer un flux de trésorerie 
suffisant ou à obtenir des fonds pour rembourser des dettes nouvelles ou en cours ; la perte ou 
le déclin de l'activité de nos principaux clients ; les risques liés à notre imposition en tant que 
FPI et d'autres risques décrits de temps à autre dans les documents déposés par Equinix 
auprès de la Securities and Exchange Commission. Pour plus de précisions, consultez les 
rapports trimestriels et annuels récents et à venir d'Equinix 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://fr.equinix.ch/gxi-report/?ls=Public%20Relations&lsd=22q4__digital-infrastructure--gxi_/gxi-report/_pr-equinix_pr-newswire_press-release__us-en_AMER_GXI-2023_awareness&utm_campaign=us-en__press-release_GXI-2023_pr-equinix&utm_source=&utm_medium=press-release&utm_content=digital-infrastructure--gxi_gxi-report/?ls=Public%20Relations&lsd=22q4__digital-infrastructure--gxi_/gxi-report/_pr-equinix_pr-newswire_press-release__us-en_AMER_GXI-2023_awareness&utm_campaign=us-en__press-release_GXI-2023_pr-equinix&utm_source=&utm_medium=press-release&utm_content=digital-infrastructure--gxi_
https://blog.equinix.com/?p=50067/?ls=Public%20Relations&lsd=22q4__digital-infrastructure--gxi_/?p=50067/_pr-equinix_pr-newswire_press-release__us-en_AMER_GXI-2023_awareness&utm_campaign=us-en__press-release_GXI-2023_pr-equinix&utm_source=&utm_medium=press-release&utm_content=digital-infrastructure--gxi_
https://blog.equinix.com/?p=50067/?ls=Public%20Relations&lsd=22q4__digital-infrastructure--gxi_/?p=50067/_pr-equinix_pr-newswire_press-release__us-en_AMER_GXI-2023_awareness&utm_campaign=us-en__press-release_GXI-2023_pr-equinix&utm_source=&utm_medium=press-release&utm_content=digital-infrastructure--gxi_
https://blog.equinix.com/blog/2021/07/07/how-to-speak-like-a-data-center-geek-digital-ecosystems/?ls=Public%20Relations&lsd=22q4__digital-infrastructure--gxi_/blog/2021/07/07/how-to-speak-like-a-data-center-geek-digital-ecosystems/_pr-equinix_pr-newswire_press-release__us-en_AMER_GXI-2023_awareness&utm_campaign=us-en__press-release_GXI-2023_pr-equinix&utm_source=&utm_medium=press-release&utm_content=digital-infrastructure--gxi_
https://blog.equinix.com/blog/2021/07/07/how-to-speak-like-a-data-center-geek-digital-ecosystems/?ls=Public%20Relations&lsd=22q4__digital-infrastructure--gxi_/blog/2021/07/07/how-to-speak-like-a-data-center-geek-digital-ecosystems/_pr-equinix_pr-newswire_press-release__us-en_AMER_GXI-2023_awareness&utm_campaign=us-en__press-release_GXI-2023_pr-equinix&utm_source=&utm_medium=press-release&utm_content=digital-infrastructure--gxi_
https://fr.equinix.ch/gxi-report/?ls=Public%20Relations&lsd=22q4__digital-infrastructure--gxi_/gxi-report/_pr-equinix_pr-newswire_press-release__us-en_AMER_GXI-2023_awareness&utm_campaign=us-en__press-release_GXI-2023_pr-equinix&utm_source=&utm_medium=press-release&utm_content=digital-infrastructure--gxi_r/resources/analyst-reports/dx-success-hybrid-infrastructure-connected-ecosystems/?ls=Public%20Relations&lsd=22q4__digital-infrastructure--gxi_/resources/analyst-reports/dx-success-hybrid-infrastructure-connected-ecosystems/_pr-equinix_pr-newswire_press-release__us-en_AMER_GXI-2023_awareness&utm_campaign=us-en__press-release_GXI-2023_pr-equinix&utm_source=&utm_medium=press-release&utm_content=digital-infrastructure--gxi_
https://fr.equinix.ch/gxi-report/?ls=Public%20Relations&lsd=22q4__digital-infrastructure--gxi_/gxi-report/_pr-equinix_pr-newswire_press-release__us-en_AMER_GXI-2023_awareness&utm_campaign=us-en__press-release_GXI-2023_pr-equinix&utm_source=&utm_medium=press-release&utm_content=digital-infrastructure--gxi_r/resources/analyst-reports/dx-success-hybrid-infrastructure-connected-ecosystems/?ls=Public%20Relations&lsd=22q4__digital-infrastructure--gxi_/resources/analyst-reports/dx-success-hybrid-infrastructure-connected-ecosystems/_pr-equinix_pr-newswire_press-release__us-en_AMER_GXI-2023_awareness&utm_campaign=us-en__press-release_GXI-2023_pr-equinix&utm_source=&utm_medium=press-release&utm_content=digital-infrastructure--gxi_
https://fr.equinix.ch/gxi-report/?ls=Public%20Relations&lsd=22q4__digital-infrastructure--gxi_/gxi-report/_pr-equinix_pr-newswire_press-release__us-en_AMER_GXI-2023_awareness&utm_campaign=us-en__press-release_GXI-2023_pr-equinix&utm_source=&utm_medium=press-release&utm_content=digital-infrastructure--gxi_/resources/infopapers/platform-equinix-vision-paper/?ls=Public%20Relations&lsd=22q4__digital-infrastructure--gxi_/resources/infopapers/platform-equinix-vision-paper/_pr-equinix_pr-newswire_press-release__us-en_AMER_GXI-2023_awareness&utm_campaign=us-en__press-release_GXI-2023_pr-equinix&utm_source=&utm_medium=press-release&utm_content=digital-infrastructure--gxi_
https://www.equinix.fr/newsroom/press-releases/2022/10/paris-hub-d-interconnexion-majeur-en-europe-devrait-afficher-une-croissance-annuelle-compos-e-de-37-d-ici-2025#_ftnref1
https://www.equinix.fr/newsroom/press-releases/2022/10/paris-hub-d-interconnexion-majeur-en-europe-devrait-afficher-une-croissance-annuelle-compos-e-de-37-d-ici-2025#_ftnref2
https://www.equinix.com/resources/infopapers/equinix-tech-trends-survey/?ls=Public%20Relations&lsd=22q4__digital-infrastructure--gxi_/resources/infopapers/equinix-tech-trends-survey/_pr-equinix_pr-newswire_press-release__us-en_AMER_GXI-2023_awareness&utm_campaign=us-en__press-release_GXI-2023_pr-equinix&utm_source=&utm_medium=press-release&utm_content=digital-infrastructure--gxi_
https://fr.equinix.ch/gxi-report/?ls=Public%20Relations&lsd=22q4__digital-infrastructure--gxi_/gxi-report/_pr-equinix_pr-newswire_press-release__us-en_AMER_GXI-2023_awareness&utm_campaign=us-en__press-release_GXI-2023_pr-equinix&utm_source=&utm_medium=press-release&utm_content=digital-infrastructure--gxi_?ls=Public%20Relations&lsd=22q4__digital-infrastructure--gxi_/_pr-equinix_pr-newswire_press-release__us-en_AMER_GXI-2023_awareness&utm_campaign=us-en__press-release_GXI-2023_pr-equinix&utm_source=&utm_medium=press-release&utm_content=digital-infrastructure--gxi_


 

 

Equinix Media Relations 
press@equinix.com 

Equinix Investor Relations 
invest@equinix.com 

Equinix Suisse 
Roberto Cazzetta 
+41 44 355 69 31  
roberto.cazzetta@eu.equinix.com 
 
Jenni Kommunikation AG 
Sylvana Zimmermann 
+41 44 388 60 80 
sylvana.zimmermann@jeko.com 

mailto:press@equinix.com
mailto:invest@equinix.com

