
   

 

 

COLOGIX ACCUEILLE OVH.COM À SON CENTRE DE DONNÉES DE MONTRÉAL  

Le centre de données du 1250, boul. René-Lévesque recevra l’infrastructure d’hébergement Web d’OVH.com 

Denver (Colorado) – Le 29 mars 2012 – CologixMC, une entreprise de co-implantation et d’interconnection neutre en termes de 

réseaux, a annoncé aujourd’hui que le fournisseur de services d’hébergement Web européen OVH.com s’installera dans le 

centre de données de Cologix situé au 1250, boul. René-Lévesque Ouest pour étendre sa présence au centre-ville de Montréal. 

Établie à Roubaix, en France, OVH.com exploite 110 000 serveurs dans ses six centres de données européens et fournit des 

services localisés au Canada, aux États-Unis, en Allemagne, en Italie, en Pologne, en Espagne, au Royaume-Uni, en Irlande, en 

Finlande, au Portugal, en République tchèque, en Lithuanie, aux Pays-Bas, au Maroc, en Tunisie et au Sénégal.  La connectivité 

robuste des installations du 1250, René-Lévesque permettront à OVH.com d’atteindre un bassin plus large de clients nord-

américains en quête de services d’hébergement Web. 

« Nous sommes emballés à la perspective d’étendre nos services pour englober Montréal et accéder à un grand réservoir de 

clients par le biais du centre de données de Cologix situé au 1250, René-Lévesque », a déclaré Octave Klaba, PDG d’OVH.com.  

« C’est le seul centre de données de la ville où tous les réseaux convergent, ce qui nous donne une vitrine pour présenter nos 

services aux clients intéressés par nos solutions d’hébergement à rendement élevé. »  

Seule à exploiter une hôtellerie pour télécommunicateurs à Montréal, au 1250, boul. René-Lévesque Ouest, Cologix constitue 

dans ce marché le fournisseur par excellence en matière de services d’interconnexion neutres. Les clients nord-américains sont 

servis par un ensemble de centres de données totalisant 80 000 pieds carrés. Ils peuvent se raccorder à plus de 70 réseaux en 

tirant profit de la salle d’interconnexion de Cologix et bénéficient en outre d’une connectivité directe avec l’Échange Internet 

International de Montréal (MIIX).  

« À titre de premier « hébergeur » Web d’Europe, OVH.com s’est bâtie une réputation enviable de fournisseur de solutions 

Web, soutenue par plus de 400 000 clients d’affaires et 8 000 000 de clients résidentiels », a expliqué Sean Maskell, président de 

Cologix Canada.  « Nous sommes fiers qu’OVH.com ait choisi la plate-forme de réseaux neutre de Cologix pour mettre à 

exécution son programme d’expansion à Montréal et nous avons hâte de pouvoir présenter ses solutions aux acheteurs de 

services Web du Québec.  

À propos de Cologix, Inc. 

Cologix, Inc. est une entreprise d’interconnexion et de co-implantation totalement neutre en termes de réseau, établie à 

Denver (au Colorado), qui fournit des services d’interconnexion incroyablement évolutifs et des services de co-implantation 

sécurisés et fiables au moyen d’installations dotées d’une grande densité de connexions, situées dans des lieux stratégiques.  

Grâce à un choix de plus de 200 réseaux et à neuf centres d’interconnexion de premier ordre, Cologix sert plus de 400 clients de 

secteurs variés ‒ exploitants de réseaux, médias, institutions financières et grandes entreprises. Son équipe chevronnée de 

professionnels en infrastructures de communications a à cœur de fournir un soutien local parmi les meilleurs.   

Pour en savoir davantage sur Cologix, veuillez visiter son site Web à l’adresse http://www.cologix.ca 

À propos d’OVH.com 
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Fondée en 1999 par Octave Klaba, OVH.com est une société française indépendante établie à Roubaix. C’est le premier 

fournisseur de services d’hébergement en Europe et le quatrième au niveau mondial (source : Netcraft, janvier 2012). L’atout 

premier d’OVH.com est la philosophie fondamentale qui la guide depuis sa création : le meilleur service, au meilleur prix. À 

l’avant-garde de la technologie, comme en témoigne entre autres son système exclusif de refroidissement à l’eau pour les 

serveurs, OVH.com encourage constamment l’innovation et favorise le rendement, sans pour autant faire de compromis sur le 

plan environnemental. La société, qui héberge déjà plus de sept millions de sites Web, a récemment décidé de relever un 

nouveau défi en devenant fournisseur de services Internet.  La forte présence d’OVH.com sur le marché mondial lui permet de 

faire rayonner son expertise partout en Europe et bien au-delà grâce à ses 16 filiales réparties sur trois continents.  
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