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Stratégiquement localisée au sud ouest de la France à 
proximité de la côte atlantique, Bordeaux se positionne 
comme un nouveau hub sur la carte mondiale des 
connectivités.

Pionnière dans le concept de la smart city, Bordeaux attire 
une grande concentration de start-ups et héberge des leaders 
internationaux du secteur de l’aéronautique, du laser et 
de l’optique. La ville héberge également une communauté 
croissante d’entreprises globales et locales qui ont besoin 
d’une faible latence, d’une bande passante plus large et d’une 
connectivité aux principaux fournisseurs de services cloud, 
réseau et de contenus.

Notre datacentre International Business Exchange™ (IBX®) 
BX1 est le premier datacentre neutre de Bordeaux. BX1 offre 
à ses clients des services de colocation et d’interconnexion 
sécurisés et résilients, ainsi que la possiblité d’exploiter notre 
écosystème de Paris grâce à Equinix Fabric™.

Installations Bordeaux BX1
Le site BX1 d’Equinix offre 3 000 mètres carrés d’espace de 
colocation. Alimentée par une énergie 100% renouvelable, 
cette installation haut de gamme offre un espace technique 
modulable et des alimentations électriques entièrement 
redondantes pour assurer une résilience opérationnelle de 
premier plan et une sécurité de niveau mondial.

Extérieur du datacentre Equinix BX1
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*Opening 2021

10 000+
Clients

386 000+
Interconnexions
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Réseaux
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Extérieur du datacentre Equinix BX1

L’importance de l’interconnexion
 § Connectez-vous directement de BX1 à Platform Equinix® 
Paris et son riche écosystème industriel via Equinix Fabric

 § Un design respectueux de l’environnement : nos datacentres 
sont conçus avec des normes d’efficacité énergétiques 
élevées et avec l’objectif d’utiliser 100% d’énergie propre et 
renouvelable

 §Optimisez les communications et l’échange de données 
avec les entreprises, les fournisseurs de contenus, de 
services cloud et de services Internet

 § Utilisez Equinix Connect pour répondre de manière pratique 
aux besoins de connectivité Internet

 § Interconnexion avec les meilleures entreprises de contenu 
et de médias numériques (CDM) pour réduire la latence et 
contribuer à améliorer l’expérience des utilisateurs 

 § Certifié conforme aux normes rigoureuses en matière 
environnementale et énergétique, le portefeuille d’Equinix 
compte certains des datacentres les plus efficaces au 
monde sur le plan énergétique

Pourquoi venir chez nous?

Une couverture mondiale
Plus de 220 datacentres, 63 métropoles, +27Mrd de dollars 
d’investissements en capacité/nouveaux marchés, +99,9999% 
de temps de disponibilité.

Connecté
1 800 réseaux, 386 000 interconnexions, moins de 10 ms 
de latence pour 90% de la population d’Amérique du Nord, 
d’Europe occidentale, des principaux marchés d’Asie-
Pacifique et du Brésil.

Partenaires, clients et prospects
Une clientèle de premier ordre composée de plus de 
10 000 entreprises dans 26 pays, sur les 5 continents dans les 
domaines des réseaux, des médias numériques, des services 
financiers, du cloud et des entreprises.
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