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Ekinops accompagne Netalis 

dans l’extension de ses services Ultra Haut Débit  

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

Paris – 12 septembre 2022 – Ekinops (Euronext Paris - FR0011466069 – EKI), fournisseur leader de 

solutions de télécommunications dédiées aux opérateurs de télécommunications et aux 

entreprises, annonce que Netalis, filiale du groupe NASCA issu de la fusion des opérateurs de 

services de télécommunication Netalis et ASC, a choisi ses solutions DWDM (Dense 

Wavelength Division Multiplexed - multiplexage par répartition en longueur d'onde dense) afin 

de répondre au besoin croissant en bande passante de ses clients professionnels, entreprises 

et institutions publiques. 

Le réseau backbone DWDM est déployé par « plaques » en commençant par la région PACA 

(Provence-Alpes-Côte d'Azur) et offre désormais un lien direct entre la métropole de Nice, la 

zone de Sophia-Antipolis, le golfe de Saint-Tropez avec le point de présence (PoP) de 

Marseille, ville devenue 7ème hub numérique mondial selon Telegeography*. Cette nouvelle 

infrastructure permet aujourd’hui à Netalis d'offrir notamment aux entreprises et acteurs 

numériques (opérateurs, hébergeurs, etc.) de la région PACA un transport à faible latence 

basé sur des services de longueur d’ondes de 10 à 100 Gbps (Gigabits par seconde) vers les 

principaux hébergeurs et fournisseurs de services cloud mondiaux présents localement.  

 

« Le choix d’Ekinops, équipementier français souverain, est une évidence », commente Éric 

Farnet, Directeur général du groupe NASCA. « Nous pouvons compter sur Ekinops pour nous 

accompagner dans le développement de nouvelles autoroutes numériques au sein de 

plusieurs régions, à commencer par la prochaine ouverture de « plaques » qui devrait se 

matérialiser cette année en Bourgogne-Franche Comté et en Alsace. » 

 

« La demande des clients professionnels et institutionnels pour des services cloud de proximité, 

exigeants en terme de performance et de faible latence, ne cesse de s’accroître », 

commente Thierry Varona, Directeur des ventes France d'Ekinops. « Nos solutions de transport 

optique permettent à des fournisseurs de services alternatifs régionaux de transformer 

rapidement leurs offres entreprises et ceci en limitant leurs coûts. Nous sommes ravis de 

travailler avec le groupe NASCA en lui permettant de lancer de nouveaux projets, de déployer 

de nouveaux points de présence s’adossant à des réseaux métropolitains et de nouvelles 

offres commerciales essentielles à son développement. » 

 

Plus d'informations sont disponibles sur le site internet d'Ekinops. 

  

 

https://global-internet-map-2022.telegeography.com/
http://www.ekinops.com/
https://www.ekinops.com/


 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A propos d’EKINOPS 

Ekinops est un fournisseur leader de solutions de télécommunications, ouvertes et interopérables, destinées aux fournisseurs 
de services (opérateurs de télécommunications et entreprises) à travers le monde. 

Les solutions Ekinops, hautement programmables et évolutives, permettent le déploiement rapide et de manière flexible de 
nouveaux services de transport optique, haut débit et haute vitesse, ainsi que des services d'entreprise, notamment à travers 
la virtualisation des réseaux.  

Le portefeuille de solutions et services se compose de trois marques parfaitement complémentaires : 

• Ekinops 360, pour les besoins de réseaux de transport optique métropolitains, régionaux et longue distance, à partir de 
deux technologies complémentaires : WDM pour une architecture simple, compacte et intégrée; OTN pour des 
environnements multi-vendeurs complexes 

• OneAccess, afin de proposer un large choix d'options de déploiement, physiques et virtualisées, pour les couches 2 et 3 
(liaison et réseau). 

• Compose pour définir les réseaux par logiciel grâce à une variété d'outils et de services de gestion, comprenant la solution 
évolutive SD-WAN Xpress et les solutions de Edge-to-Cloud de SixSq. 

À mesure que les fournisseurs de services adoptent les modèles de déploiement SDN (Software Defined Networking) et NFV 
(Network Functions Virtualization), les solutions Ekinops leur permettent ainsi de migrer, de manière transparente, vers des 
architectures ouvertes et virtualisées. 

Ekinops dispose d’une organisation mondiale et opère sur quatre continents. Ekinops est coté sur Euronext à Paris. 

Libellé : Ekinops 

Code ISIN : FR0011466069 

Code mnémonique : EKI 

Nombre d’actions composant le capital social : 26 171 726 

 

Plus d’informations sur www.ekinops.com 
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