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HEXANET, partenaire de l’IUT de Reims-Châlons-Charleville,
accompagne la jeunesse dans l’IT.

e

Pour la 2ème année consécutive, HEXANET ouvre ses portes le jeudi 12 mai aux étudiants de 2 année du DUT
Réseaux et Télécoms de l’IUT de Reims-Chalons-Charleville. Au programme de cette demi-journée : une visite guidée
du datacenter Tier III+ et une présentation des savoir-faire HEXANET.
Cet évènement est l’occasion pour HEXANET de témoigner de son engagement et de son accompagnement auprès
des jeunes en intervenant dans les établissements scolaires et en accueillant régulièrement des étudiants en stage ou
en alternance.

Une visite guidée du datacenter d’HEXANET, placée sous le signe de la convivialité et de l’échange !
Parce qu’HEXANET place l’humain au cœur de sa stratégie d’entreprise, c’est tout naturellement qu’elle a répondu
e
positivement et avec enthousiasme à la demande de l’IUT RCC. Ainsi, le jeudi 12 mai prochain, les étudiants de 2
année de DUT Réseaux & Télécoms de l’IUT de RCC pourront découvrir le projet et les dates clés de ce datacenter
dernière génération inauguré il y a tout juste un an ainsi que les services qu’HEXANET vend au travers de cette
infrastructure. Ecoute et échange seront au cœur de cette après-midi « découverte » dispensée par des experts
HEXANET. La visite guidée du datacenter permettra aux étudiants de comprendre son fonctionnement et les spécificités
du bâtiment (redondance électrique, distribution des flux de refroidissement des salles, sûreté et sécurité,
urbanisation, interconnexions de fibre optique redondées et réseau informatique).
« La visite d’un datacentre impressionne de par ses dimensions et sa richesse technologique. Celui d’Hexanet est de
conception récente et les commentaires avisés des experts éclairent nos étudiants sur l’architecture du Cloud et sur les
métiers du numérique. Disposer d’une entreprise telle qu’Hexanet à proximité géographique est en effet une chance
extraordinaire à la fois pour nos jeunes et pour le département Réseaux & Télécoms. Non seulement ce partenariat
assure la parfaite adéquation entre formation et profession mais il donne aussi de multiples occasions d’échanger sur les
évolutions des systèmes d’informations. La rencontre avec des anciens étudiants, aujourd’hui salariés d’Hexanet, illustre
également de précieux exemples de parcours professionnels accessibles à l’issue de leur diplôme. Enfin, leur
participation régulière à nos enseignements nous enrichit réciproquement tout en contribuant largement au maintien
des relations entre la formation et l’entreprise.
Le département Réseaux & Télécoms de l’I.U.T de Reims-Châlons-Charleville et la société Hexanet sont ainsi intimement
liés par un seul et même objectif : être acteur du numérique et assurer un avenir professionnel de qualité à nos
étudiants. »
Laurent HUSSENET, Directeur du département Réseaux & Télécoms, IUT Reims-Châlons-Charleville.

L’expertise d’HEXANET au service des générations futures !
HEXANET, opérateur d’infrastructures IT, renforce sa synergie avec les écoles et universités de la région ChampagneArdenne et met son expertise au profit des générations futures. Ainsi, plusieurs experts vacataires HEXANET
interviennent régulièrement dans divers établissements de la région afin d’y dispenser des cours et transmettre leur
savoir-faire. Pour compléter leurs connaissances théoriques, les futurs diplômés bénéficient ainsi d’une vision
professionnelle de leur futur métier.
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« Lors de mes interventions à l’IUT de Châlons-en-Champagne, je cherche avant tout à apporter aux étudiants une vision
réelle des technologies que je leur enseigne, tout en amenant des anecdotes marquantes rencontrées lors de projets
menés chez HEXANET. Tout l’intérêt des vacataires professionnels est là : donner des exemples concrets aux notions
vues en cours ! Cela leur permet aussi d’étudier les solutions techniques qui sont effectivement utilisées dans le monde
de l’entreprise et d’arriver dans le monde du travail avec des connaissances adaptées. »
Kevin MATHY, Ingénieur VoIP HEXANET, Licence ISVD à l’IUT de Châlons Promotion 2010.

HEXANET facilite l’insertion des jeunes en les accueillant en stage ou en alternance
Depuis bientôt 20 ans, HEXANET accueille au sein de ses équipes techniques des étudiants en informatique que ce soit
en stage ou en alternance. Par le biais de ces visites guidées du datacenter, c’est la société HEXANET que nous faisons
connaître aux étudiants. Nous sommes aujourd’hui 65 collaborateurs répartis en 4 agences sur la France et les
opportunités professionnelles ne manquent pas. Ce partenariat avec l’IUT de Reims-Chalons-Charleville constitue un
véritable moyen d’attirer les futurs informaticiens.
Après leur formation, certains d’entre eux se sont vus proposer un CDI et renforcent aujourd’hui notre savoir-faire
technique, c’est notamment le cas de Mickael HUBERT issu d’une licence Pro ISVD en alternance et embauché à l’issue
de sa formation :
« Ce type de formation en alternance m’a permis tout d’abord de découvrir concrètement le monde de l’entreprise mais
surtout, de mettre en pratique les connaissances acquises lors de mes cours à l’IUT. Grâce au savoir-faire technique
HEXANET et à sa recherche permanente du meilleur pour ses Clients, cela m’a également permis d’approfondir certains
aspects techniques de mon futur métier. »

Mickael HUBERT, Responsable Pôle Infra VoIP HEXANET.
Les liens étroits entre la société et l’établissement n’ont fait que se renforcer et s’enrichir. Nous sommes ravis de
collaborer avec l’IUT de RCC et avons pour objectif de multiplier les rapprochements avec les établissements scolaires
sur la région et au niveau national. HEXANET est convaincue que le rôle de l’entreprise est de faire une place aux jeunes
et de les accompagner dans la vie active.

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 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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