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HEXANET poursuit son développement et annonce l’ouverture 

d’une agence à Paris 
 
 
 

HEXANET, opérateur d’infrastructures et de services IT qui a récemment réalisé l’acquisition de la société OCEANET - 

Microcaz,  annonce la création de sa nouvelle agence commerciale HEXANET Paris. Elle a ouvert ses portes le 1
er

 mars 

dernier. 

 

 

HEXANET, filiale du Groupe ISAGRI, renforce son positionnement d’opérateur d’infrastructures et de services sur le plan 

national et poursuit sa stratégie de développement et de croissance en ouvrant une agence sur la région parisienne.  

Grâce à la création de cette nouvelle agence, Clients et prospects bénéficieront d’une proximité commerciale renforcée 

et ce, pour leur plus grande satisfaction. Apporter des solutions toujours plus innovantes et garantir un haut niveau de 

service constituent les priorités d’HEXANET qui souhaite entretenir une relation de proximité avec ses Clients où qu’ils 

soient. 

 

Une plus grande proximité au service des entreprises 

 

L’agence commerciale HEXANET Paris est idéalement située. HEXANET a sélectionné la commune de Chanteloup-en-

Brie pour son positionnement géographique à proximité de la gare de Marne-la-Vallée (30min de Paris) et de Reims (1H 

en voiture). Lionel MARCHAUD, Directeur Général d’HEXANET, a confié la responsabilité de l’agence à Nicolas LUC qui 

exerçait la fonction d’Ingénieur Commercial depuis plusieurs années maintenant sur cette région.  

 

Le mot de Lionel MARCHAUD, Directeur Général d’HEXANET : 

« Historiquement basée en région Champagne-Ardenne, HEXANET entreprend depuis quelques années de se 

rapprocher de ses Clients régionaux. Nous poursuivons notre stratégie de développement national avec la création de 

notre nouvelle agence HEXANET Paris. Nous renforçons ainsi notre démarche de proximité Clients et de qualité de 

service, qui ont toujours fait partie de notre ADN. Nous faisons de la satisfaction Clients l’une des clés de notre succès 

et de notre croissance et, l’ouverture d’une nouvelle agence parisienne, renforce ainsi notre visibilité et notre 

proximité. C’est donc avec une grande fierté que je vous annonce la concrétisation de ce nouveau projet. »  

 

                            
 

Coordonnées de l’agence HEXANET Paris :  

11 rue des Rougeriots 

77600 CHANTELOUP-EN-BRIE 

Tél : 01 83 61 65 50 
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  www.hexanet.fr  

La société HEXANET installée à Reims (65 collaborateurs, 11,5M€ de CA) est un opérateur télécom voix et données 

déclaré depuis 2005. 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.   

En avril 2015, HEXANET a inauguré un nouveau Data Center de dernière génération à Reims. 

En janvier 2016, HEXANET fait l’acquisition d’OCEANET-Microcaz, une société qui opère exactement sur les mêmes 

métiers qu’HEXANET et localisée dans l’Ouest de la France grâce à une implantation au Mans et d’une agence à Angers.  

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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