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Présentation de Colt  
Qui nous sommes 
Colt fournit des services à large bande passante à des clients entreprises et opérateurs 
dans les principaux hubs d'affaires d'Europe, d'Asie et d'Amérique du nord. Avec Colt, la 
transformation digitale des entreprises devient possible par le biais de son réseau 
intelligent, conçu spécifiquement et intégré au Cloud, connu comme le réseau Colt IQ. 
Celui-ci connecte plus de 700 data centers dans le monde, avec plus de 24 500 bâtiments 
connectés et plus à venir. Colt est également reconnu comme innovateur et pionnier des 
réseaux software-defined (SDN) et de la virtualisation des fonctions réseau (NFV). 

Colt a établi sa réputation en donnant la priorité à ses clients et en privilégiant une 
présence et une agilité locales pour des entreprises d'envergure mondiale avec un besoin 
de support de proximité. Parmi ses clients figurent des entreprises grandes 
consommatrices de données réparties dans plus de 200 villes connectées dans près de 30 
pays. Colt compte parmi ses clients 19 des 25 premières entreprises de 
télécommunications mondiales et 18 des 25 plus grandes sociétés mondiales dans le 
secteur des médias (selon le classement Forbes 2000 de 2016). De plus, Colt travaille 
avec plus de 50 places boursières et 13 banques centrales européennes. Colt est une 
entreprise non cotée, ce qui en fait une des entreprises de son secteur les plus saines 
financièrement, capable d'offrir à ses clients la meilleure expérience à un prix compétitif.  

Année de création 
1992 
 
Siège social  
Londres 
 
Filiales 
21 en Europe, en Asie et aux Etats-Unis  
 
Domiciliation 
Luxembourg 
 
Employés 
Plus de 5000 
Chiffre d'affaires annuel 

1,456 Md € en 2015 

Une infrastructure sur trois continents 

x Le réseau de Colt connecte directement plus de 
200 villes, ainsi que 49 réseaux métropolitains 
MAN. 

x Connexions directes par fibre à plus de  
24 500 bâtiments et plus de 700 data 
centers. 

x Nous offrons des services à nos clients dans 
86 pays.  

 



Notre offre Nos réussites 

Produits & Services 

Colt dispose d'un vaste portefeuille de services 
réseau et voix sécurisés et accompagnés d’un 
service client performant. 

Services réseau 

x Services optiques : services de longueur d'onde, 
de longueur d'onde privée et de fibre noire 

x Services Ethernet : service d'opérateur 
Ethernet proposant diverses topologies telles 
que point à point, en étoile ou VPN Ethernet   

x Services IP : services IP VPN, SD WAN, services 
d'accès Internet, de transit Internet, service de 
réduction des risques de déni de service, services 
de sécurité  

La plateforme SDN de Colt peut offrir un sous 
ensemble de services assurant une connectivité 
réseau instantanée à la fibre de Colt depuis un 
portail. 

Services voix 

x Services voix pour les entreprises 
Services VoIP ISDN et Trunk SIP, services 
d'appels entrants (réseau intelligent); services 
voix interactifs et Cloud pour centres de 
contacts, services de communications unifiées 
et de conférence (Cloud et Cloud privé)  

x Services voix pour les opérateurs 
Terminaison d'appels mondiaux via une 
interconnexion TDM et VoIP, solutions et outils 
pour les revendeurs et les fournisseurs de 
services, Trunk SIP avec gestion des numéros, 
services d'appels entrants et services en marque 
blanche.  

Solutions intégrées 

Nous disposons également de grandes 
capacités à intégrer les produits et les services 
et à fournir des solutions aux entreprises dans le 
monde entier.  

Marché des capitaux 

Colt Capital Markets offre des services hautement 
sécurisés, disponibles à la demande et conçus 
pour répondre aux contraintes rigoureuses et à la 
rapidité des marchés financiers à l'échelle 
mondiale.  

Ces services incluent : 
x L'extranet financier Colt PrizmNet  
x L'accès dédié: liquidité des devises, accès 

courtier, accès client, accès marchés, T2S et 
services réseau à basse latence  

x Des données sur les marchés 
x Des solutions d'hébergement  

Reconnaissance sur le marché 

x Prix du Metro Ethernet Forum  
x Colt a été primé 10 années consécutives  
x Six prix en 2016, dont ceux de Wholesale 

Service Provider of the Year EMEA,  
Service Innovation of the Year EMEA et  
Enterprise Application of the Year pour les 
secteurs finance et fabrication    

x Prix d'opérateur mondial 
x Meilleur déploiement SDN / NFV (2016) 

x Gartner 
x Colt désigné leader dans le Magic 

Quadrant de l'hébergement européen 
managé dans le Cloud (2014)* 

x Vertical Systems Group 
x Fournisseur mondial de services Ethernet 

(2016) 
x Prix Leading Lights  

x Innovation de services (2016) 
x Prix Telco Cloud  

x Meilleur projet télécom Cloud NFV / SDN 
(2016) 

Clients : 

x Les clients de Colt incluent: 
SWIFT, Nectar, London Stock Exchange Group, 
London Metal Exchange, McAfee, EUROVISION, 
Gallina Blanca Star, trivago and Associated Press 
Audi, JPX, Merryll Lynch, WPP, IBM, Toshiba et 
Hitachi 

Colt est une entreprise responsable 

x Certification environnementale ISO 14001 dans 
toutes les régions d'Europe où nous opérons  

x Le programme énergétique de Colt a 
économisé l'équivalent de plus de 17 000 
tonnes de CO2 et 4,6 millions d'euros de 
coûts annuels  

x Nous avons contribué à changer la vies de 
nombreux enfants en faisant don de 25 000 
heures de bénévolat à ce jour et en collectant 
plus de 400 000 euros 

 
 
 
* Gartner Magic Quadrant for European Managed Hosting (Référence Gartner: 
G00260243), Tiny Haynes, Gianluca Tramacere, Lydia Leong, Gregor Petri, 
Douglas Toombs, Bob Gill, 9 juillet 2014 
 
 

 
 
Les affirmations attribuées à Gartner sont les interprétations de Colt de données, 
études, avis ou points de vue publiés dans le cadre d'un service d'abonnement de 
syndication par Gartner. Les opinions exprimées dans les publications de Gartner 
ne représentent pas de fait et sont susceptibles d'êtres modifiées sans avis 
préalable.  



 

 

 

Pour en savoir plus : www.colt.net 

 

http://www.colt.net/

