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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

TDF RENFORCE LA CONNECTIVITÉ DE SON DATACENTER DE RENNES-CESSON  
GRÂCE À LA FIBRE BLUE INFRA 

 
 
TDF et l’opérateur d’infrastructures de fibre optique Blue Infra ont conclu un accord visant à 
relier le datacenter de TDF de Rennes-Cesson, en fibre optique, au réseau de Blue Infra. Cette 
collaboration permet à l’ensemble des clients hébergés sur le site de bénéficier de nouvelles 
offres de connectivité diversifiées et performantes. 
 
 
Une offre de datacenter connecté 
En complément des solutions d’hébergement ultra-sécurisées proposées par TDF, l’ensemble des 
clients du datacenter de TDF de Rennes-Cesson peut désormais accéder au réseau de fibre optique 
national et au portefeuille d’offres de connectivité de Blue Infra (transit IP, interconnexions avec 
différents acteurs télécom de premier plan, etc.). 
 
La connectivité au cœur de la stratégie des datacenters de TDF 
Les clients du datacenter connecté de TDF Rennes-Cesson ont ainsi la possibilité de choisir le 
réseau le plus adapté à leurs besoins pour connecter leurs équipements critiques. Grâce au réseau 
fibre optique de Blue Infra, ils peuvent disposer d’un réseau national optimisé pour des échanges 
efficaces via des connexions Rennes-Brest, Rennes-Caen, Rennes-Nantes, Rennes-Bordeaux etc. 
 
Héberger des équipements informatiques critiques au sein d’un datacenter nécessite de pouvoir 
relier ces équipements distants au système d’information de l’entreprise en toute sécurité. Fidèle 
à son positionnement d’opérateur d’infrastructures neutre et ouvert, TDF a fait le choix 
stratégique d’ouvrir ses datacenters, situés à Bordeaux, Marseille, Lille et Rennes, aux acteurs de 
l’écosystème des télécoms, experts en connectivité, aussi bien au niveau international, national 
que régional. Ainsi les clients hébergés au sein des datacenters de TDF bénéficient à la fois de 
l’expertise de TDF en matière d’hébergement sécurisé et de solutions de connectivité 
complémentaires. 
 
« Apporter la fibre Blue Infra dans les datacenters de TDF s’inscrit dans notre stratégie de mettre 
la fibre au service des opérateurs et des hébergeurs », indique Eddy Van Hulle Directeur 
Commercial Associé de Blue Infra. 
 
« Cet accord avec l’opérateur de fibre Blue Infra démontre notre volonté d’offrir plus 
d’interconnexions pour nos clients et de poursuivre le développement de nos datacenters. » 
indique Christine Landrevot, Directeur Général de la Division Telecom de TDF. « Avec Blue 
Infra, opérateur de dimension nationale, nous nous positionnons toujours plus comme un 
partenaire de référence pour promouvoir l’attractivité numérique des territoires ». 
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A propos de Blue Infra 
Opérateur d'infrastructures neutre, Blue Infra propose à tous les opérateurs et hébergeurs des liens de niveau 2 sur 
l'ensemble de la France avec son infrastructure propre mais également la possibilité d'accéder à l'ensemble des acteurs 
du marché télécom (Altitude infrastructure, Axione, Covage, Orange, SFR, TDF etc.) grâce à ses portes de collecte CNB 
(Collecte Nationale Blueinfra). BlueInfra est également revendeur de transit IP Cogent et d'interconnexion avec France 
IX. 
 
 
A propos du groupe TDF 
Opérateur d’infrastructures neutre et ouvert, TDF accompagne les acteurs du numérique dans leurs enjeux stratégiques 
de connectivité en Métropole comme en Outre-Mer. Que ce soit pour la diffusion radio et TNT, la couverture Très Haut 
Débit mobile ou le déploiement de la fibre, TDF, leader avec 18 200 sites, apporte à ses clients une expertise métier, 
un mix technologique unique et innovant ainsi qu’une proximité territoriale de premier plan. Dans un univers chaque 
jour plus connecté, TDF permet depuis plus de quatre décennies, aux télécoms et aux médias, de relier partout, plus 
vite, les territoires et les Français.  
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