Communiqué de presse

Télécoms d’entreprise – Fibre

Kosc Telecom intègre le datacenter NeoCenter Ouest de Nantes
dans le cadre du renforcement de son infrastructure backbone
L’opérateur d’opérateurs entame une nouvelle phase de sa stratégie d’expansion de son réseau,
pour augmenter la capillarité et la résilience de son infrastructure.
Paris, le 6 juin 2018 – Après avoir constitué l’intégralité de son infrastructure backbone, Kosc
Telecom se lance dans une nouvelle phase de renforcement de son réseau : l’intégration de datacenters
neutres à travers la France, afin d’accroître la capillarité et la résilience de son infrastructure. Première
étape de cette démarche : l’intégration au datacenter NeoCenter Ouest de Nantes.
Kosc Telecom sera ainsi bientôt à même de proposer à ses clients opérateurs pas moins de cinq routes
optiques distinctes depuis Nantes :
-
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Angers pour relier l’Est,
Rennes, pour relier le Nord-Ouest,
Niort, pour relier le Sud-Ouest,
Saint-Nazaire, pour relier la Bretagne,
La Roche-sur-Yon, pour relier la Vendée, ainsi qu’un second datacenter NeoCenter.

Pour Antoine Fournier, Directeur général de Kosc Telecom, « NeoCenter Ouest est le premier de
nombreux datacenters neutres que nous allons raccorder à travers le territoire. Sur le plan régional,
cette intégration nous permet de renforcer notre réseau dans le Grand Ouest.
De plus, grâce à cette nouvelle implantation, nous pourrons continuer à adresser de manière toujours
plus efficace les opérateurs de la région, en leur ouvrant une interconnexion à l’ensemble du portefeuille
de services Kosc Telecom et notamment les liaisons backbone Très Haut Débit ainsi que la collecte fibre
professionnelle, disponible depuis avril 2018, et bientôt la fibre entreprise, à partir de juillet 2018. »
Avec le datacenter Tier III+ de Nantes (St Herblain) de nouvelle génération, NeoCenter Ouest permet
aux entreprises et collectivités de la région de bénéficier d’une place multi-opérateurs à Nantes. Ce
datacenter nouvelle génération offre une capacité de 180 baies et accueille plus d’une quinzaine
d’opérateurs.
À propos de KOSC Telecom
Créé en mars 2016, Kosc Telecom est le premier réseau télécom à fournir de la connectivité CaaS
(Connectivity as a Service) aux opérateurs en France. Avec une infrastructure de pointe, connectant plus de
180 agglomérations, Kosc Telecom ouvre la voie à la migration des entreprises vers la fibre. Grâce à sa
solution CaaS, complétement intégrée et automatisée (Extranet & API), Kosc Telecom s’engage à faire vivre
la meilleure expérience à ses clients.
Pour plus d’informations : www.kosc-telecom.fr
À propos de NeoCenter Ouest by HITS Datacenter
NeoCenter Ouest propose aux entreprises et collectivités des régions Pays de la Loire et Bretagne une offre
de haute expertise en matière de datacenters et de services télécoms sur fibre optique.
Depuis 2010, NeoCenter Ouest a créé et ouvert 2 datacenters en Loire-Atlantique (Nantes-Saint Herblain)
et en Vendée (La Roche-sur-Yon) utilisant les technologies de pointe labellisées Green IT
De nombreux acteurs du numérique font déjà confiance à NeoCenter Ouest pour héberger et connecter leur
plateforme de services en ligne : SSII, intégrateurs, éditeurs, opérateurs, hébergeurs… Les datacenters et
les services télécoms sur fibre optique de NeoCenter Ouest sont aussi utilisés par de nombreuses DSI
régionales pour sécuriser et renforcer la performance de leur système d’information.
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