Communiqué de Presse
Paris/ Luxembourg, le 3 juin 2019
Etix Everywhere a réalisé une nouvelle augmentation de capital de 56 millions d’euros
STOA devient un partenaire stratégique de l’entreprise, rejoignant InfraVia, Tiger
Infrastructure et SBI
Etix Everywhere, un développeur et opérateur mondial de centres de données, annonce la
réalisation d’une augmentation de capital de 56 millions d’euros (Série C). Cette opération est
soutenue par les actionnaires existants, et deux investisseurs stratégiques entrants, dont STOA, une
société d’investissement détenue majoritairement par la CDC (Caisse des dépôts et consignations).
STOA va aider Etix Everywhere à accélérer le déploiement de centres de données Edge dans les pays
émergents, notamment en Afrique, en Amérique latine et en Asie du sud-est.
Renforcer la position d’Etix Everywhere en tant que fournisseur mondial de centers de co-location
Depuis sa création, Etix Everywhere a élargi son réseau mondial de centres de données, en portant
notamment son attention sur le développement de centres de données Edge sur les pays émergents,
avec huit nouvelles installations livrées au cours des 18 derniers mois.

“Nous sommes ravis du soutien que nous apportent nos actionnaires actuels ainsi que nos nouveaux
investisseurs, notamment STOA.” déclare Antoine Boniface, Président d’Etix Everywhere. “Nous
fournissons maintenant plus de 50 MW de capacité de colocation grâce à notre réseau de 12 centres
de données. Cette nouvelle levée de fonds va nous permettre de répondre à trois objectifs
opérationnels : le développement de centres de données Edge en Europe et sur les marchés
émergents, la construction et l’exploitation de centres de données Hyperscale dans certaines villes
de premier plan et l’extension de notre réseau de centres de données HPC dans les pays nordiques.”
La société réalise actuellement des projets stratégiques au service de ces trois secteurs d’activité : un
centre de données Tier IV Edge, entièrement alimenté par sa propre ferme solaire, vient d’être
achevé au Ghana, un centre de données Hyperscale est en cours de développement à Francfort avec
un premier bâtiment d’une capacité de 15 MW et une installation HPC de 35 MW a été inaugurée
il y a quelques jours en Islande.
Acquérir une dimension internationale d’envergure
La nouvelle augmentation de capital élargit le terrain de jeu d’Etix Everywhere grâce au soutien
apporté par des investisseurs internationaux, aux rangs desquels figure STOA. En tant
qu’investisseur dans les infrastructures et l’énergie dédié aux pays émergents, les
télécommunications représentent un secteur clé pour STOA qui a récemment investi dans un
opérateur de fibre en open access en forte croissance en Afrique du Sud. Le segment des centres de
données est particulièrement crucial pour améliorer l’accès à l’information et la souveraineté des
Etats émergents, et permet de garantir un meilleur potentiel de performance aux entreprises locales.

STOA est détenu par la CDC (Caisse des Dépôts et Consignations) et l’AFD (Agence Française de
Développement) avec un engagement d’investir 600 millions d’euros dans des projets
d’infrastructure et d’énergie dans les pays en développement. “D’ici à 2050, l’Afrique produira un
quart des données générées dans le monde entier. Les centres de données sont clairement l’un des
piliers du développement du numérique dans les marchés émergents et une clé de voûte pour
soutenir la croissance économique.” explique Marie-Laure Mazaud, Directrice générale déléguée de
STOA. “Notre objectif est de stimuler le développement d’Etix Everywhere en Afrique, ainsi qu’en
Amérique latine et en Asie du sud-est, en leur permettant de fournir les dernières technologies et
services de pointe aux entreprises et populations locales.”

ABOUT ETIX EVERYWHERE
Etix Everywhere est un fournisseur de services de colocation, à travers un réseau mondial de centres de données Edge,
Hyperscale et HPC. Etix Everywhere se concentre sur l’Europe, l’Afrique, l’Amérique latine et l’Asie du sud-est, et a déjà
déployé plus de 50 MW de capacité de colocation à travers 12 centres de données.
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CONTACT
Relations Presse : Marion Chevillotte, Responsable Marketing: marion.chevillotte@etixgroup.com / +352 691 000 551
ABOUT STOA
STOA est une société anonyme au capital de 120 millions d’euros, détenue à 83,3% par la Caisse des Dépôts et
Consignations (« Caisse des Dépôts ») et à 16,7% par l’Agence Française de Développement (« AFD »), dont l’objet est
d’investir jusqu’à 600 millions d’euros en fonds propres et quasi fonds propres dans les pays émergents et en
développement, dans les secteurs des infrastructures et de l’énergie. STOA bénéficie des expertises complémentaires de
ses deux actionnaires : la Caisse des Dépôts est un investisseur institutionnel de long terme intervenant pour le
développement économique ; l’AFD est un acteur central de la politique de développement française, qui attribue des
financements à des projets dans des secteurs clés pour la transition dans les pays émergents et en développement. Dans le
contexte de leur stratégie commune, ces deux institutions sont pleinement engagées à jouer un rôle déterminant dans les
quatre transitions majeures, i.e. les transitions énergétique et environnementale, digitale, territoriale et démographique.
www.stoainfraenergy.com
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