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HEXANET RENFORCE SON POSITIONNEMENT D’HEBERGEUR AVEC LA MISE EN EXPLOITATION DE 
SON NOUVEAU DATACENTER A REIMS 

HEXANET est un opérateur d'infrastructures et de services à la convergence de la téléphonie, des 
réseaux, des hébergements et de la gestion de données. Son développement dans le secteur de 
l’hébergement et les services d’infogérance, l’a conduit à se doter d’un nouveau datacenter mis en 
exploitation le 1er mars prochain. 
 
HEXANET SAS, filiale du groupe français Isagri (1er éditeur européen de logiciels pour l’agriculture 
et la viticulture), apporte à ses Clients et Partenaires des solutions sur mesure pour leurs échanges 
d'informations en réponse à leurs besoins de sécurité, de fluidité et de budget maîtrisé. 
Ses infrastructures télécoms positionnées à Paris et à Reims lui permettent d’adresser tout client 
possédant des établissements positionnés en France et à l’étranger. 
 
Cette capacité à s’interconnecter avec de multiples opérateurs permet à HEXANET de proposer des 
solutions avec tous types de liaisons télécoms (ADSL, SDSL, fibre optique ou faisceau hertzien). 
Cette activité d’opérateur lui permet aussi d’offrir des services d’hébergement à forte valeur ajoutée. 
Toutes les solutions d’externalisation proposées aujourd’hui par HEXANET ont pour objectifs une 
réduction des coûts, une sécurisation des données et une disponibilité accrue des services IT 
utilisés quotidiennement par les entreprises. 
 

UN DATACENTER DE PROXIMITE EN TIERS III+ 

Installé à proximité des bureaux d’HEXANET à Reims, ce nouveau datacenter a été conçu avec un 
niveau de sécurité maximum concernant l’électricité, le froid et les connexions réseaux. L’intégralité 
de son financement (3 M€) a été opéré par HEXANET avec le soutien du groupe Isagri. 

Le choix d’HEXANET d’avoir construit seul un datacenter à Reims est stratégique à plus d’un titre : 
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• Capacité électrique non limitée pour les Clients 
• Positionnement géographique suffisamment loin et proche de Paris (150 kms, 45 mn en TGV) 

pour séduire les entreprises d’Ile-de-France dans leur alternative d’externalisation de leurs 
données et applications 

• Compétence sur tous les métiers d’HEXANET présente sur place 
• Interconnexions réseaux très importantes à Paris et à Reims avec les 10 plus gros opérateurs 

français et internationaux 
• Tous les organes liés aux services proposés par HEXANET (cœur de réseau télécom, plateforme 

VoIP, plateforme d’hébergement, accès internet…) sont systématiquement redondés  

 

UNE OFFRE ET DES SERVICES ASSOCIÉS A LA HAUTEUR DES BESOINS DES CLIENTS QUI 
SOUHAITENT SE RECENTRER SUR LEUR METIER 

HEXANET consolide son offre pour proposer du « Hosting » à la demande, de la virtualisation de 
serveurs pour l’hébergement d’applications de tous ordres, des offres personnalisées pour le travail 
collaboratif. 

Les services associés à toute offre d’hébergement vont d’une simple mise à disposition de serveurs 
(physiques ou virtuels) jusqu’à l’infogérance complète : 

 du réseau, 
 des infrastructures et de leurs systèmes d’exploitation, 
 des outils collaboratifs, 
 de la téléphonie IP 

 

A PROPOS 

La société HEXANET (42 collaborateurs, 8M€ de CA prévisionnel au 30/06/2015) est un opérateur 
télécom voix et données déclaré depuis 2005, installée à Reims.  A son origine en 1997, l’entreprise 
avait pour vocation la fourniture d’accès internet, le développement et l’hébergement de sites web. 
L’entrée dans le Groupe Isagri en 2006 fut pour HEXANET l‘opportunité d’accélérer son 
développement dans le domaine des télécoms et de l’hébergement. 
Ainsi, pour compléter ses activités, HEXANET a développé depuis 4 ans des offres d’hébergement 
virtualisées, mutualisées et privées avec différents niveaux de services et d’infogérance.   

Parallèlement, HEXANET a démultiplié son architecture réseau en ouvrant des portes de collecte 
dans différentes villes de France avec de nombreux fournisseurs (Orange, SFR, Complétel, Cogent, 
Colt, Sanef, PCCW,  Easynet ; Télédiffusion De France et R’Lan pour le FH ainsi que de nombreuses 
Délégations de Service Public comme Covage, Tutor, Teloise, Axione, Altitude Télécom, réseau 
jupiter à Reims,…). 
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