Communiqué de Presse - 22 mai 2017

Ouverture d’un PoP (Point de Presence) Covage à
DCforDATA
La Métropole du Grand Lyon a attribué à Grand Lyon THD filiale de Covage, sa délégation
de service public très haut débit afin d’accélérer la couverture fibre de son territoire.

DCforDATA accueille Covage, opérateur d’infrastructures très haut débit, qui s’est vu confié le déploiement

de la fibre optique par la Métropole du Grand Lyon.
Les travaux qui ont débuté au printemps 2016 permettront de raccorder + de 93 zones d’activités, + de 400
immeubles d’entreprises et + de 1600 sites publics et parapublics.

Le PoP établi au sein du datacenter de Limonest, permet à DCforDATA de délivrer un service très haut
débit aux entreprises du Grand Lyon en s’appuyant sur les 900 km de réseau fibre Covage, en cours de
déploiement.
Ce nouveau point de présence renforce ainsi la marketplace DatIX de DCforDATA, permettant aux acteurs du
numérique de la région Auvergne-Rhône Alpes de s’interconnecter librement.
« DCforDATA est un datacenter carrier neutral à la fois en matière d’opérateur télécoms et d’ESN. Il s’agit
d’une place de marché permettant de trouver les ressources et les compétences pour les entreprises et
collectivités » Nicolas Pitance, président DCforDATA
Cette indépendance a attiré plus de 20 opérateurs télécoms qui délivrent leurs services au sein de
DCforDATA et une trentaine d’ESN. Qu’ils soient des acteurs régionaux, nationaux et internationaux, ils
apportent leur savoir-faire (téléphonie, internet, réseau) et leur performance dans leur zone de couverture.

A propos de Covage
COVAGE est un opérateur d’infrastructures très haut débit, spécialisé depuis 2006 dans la conception, le
déploiement et l’exploitation de réseaux en partenariat avec les collectivités locales. COVAGE exploite aujourd’hui 40 réseaux d’initiative publique ou privée desservant les particuliers, les entreprises et les services
publics, interconnectés via son réseau national de transmission. Plus de 200 opérateurs de communications
électroniques, français ou internationaux, s’appuient sur les réseaux de COVAGE pour fournir des services à
leurs propres clients.
A propos de DCforDATA
Créé en 2011, DCforDATA exploite des Datacenters de dernière génération, construit avec une Infrastructure
haute disponibilité. Son indépendance vis-à-vis des opérateurs télécoms, permet aux entreprises de choisir
leur espace, leur prestataire et leurs opérateurs. Le spécialiste de la location d’espace en Rhône Alpes offre
800m2 d’hébergement en salles de collocation ou en salles privatives. Le site est certifié ISO 27001 et l’instruction du dossier HADS (Hébergeur agrée de données de santé à caractère personnel) est en cours. Depuis
2011, DCforDATA affirme son excellence opérationnelle en affichant une disponibilité de 100 %.
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