
 
 

euNetworks et AAA concluent un accord de partenariat 

d'agent principal 

 
AAA Sales & Management GmbH ajoutera les produits et services d'euNetworks à son portefeuille de solutions 

disponibles pour ses clients. 

Londres, Royaume-Uni; Baar, Suisse - 26 octobre 2022 - euNetworks Fiber UK Limited ("euNetworks"), 
une société d'infrastructure de bande passante d'Europe occidentale, a conclu un accord de partenariat 
d'agent principal avec la société suisse de conseil en télécommunications AAA Sales & Management 
GmbH ("AAA"). Selon les termes de cet accord, AAA inclura les produits et services euNetworks basés sur 
la fibre optique dans son portefeuille de solutions utilisées par ses équipes lorsqu'elles conseillent leurs 
clients. AAA conseille les entreprises moyennes européennes et les sociétés internationales sur les 
besoins complexes en matière de télécommunication en ce qui concerne la mise en réseau des sites, les 
solutions de centres de données et les connexions au cloud. 

euNetworks possède et exploite 17 réseaux métropolitains en fibre optique connectés à un réseau de base 
interurbain de grande capacité couvrant 53 villes dans 17 pays d'Europe. Ces réseaux métropolitains 
couvrent les villes de Londres, Manchester, Dublin, Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Paris, Francfort, 
Cologne, Dusseldorf, Stuttgart, Munich, Hambourg, Berlin, Vienne, Milan et Madrid. La société est leader 
sur le marché de la connectivité des centres de données, connectant directement plus de 490 centres 
aujourd'hui, et continue d'investir dans le développement de réseaux supplémentaires, à la fois dans les 
villes et pour offrir aux clients plus d'options de connectivité multi-route longue distance.  

En Suisse, euNetworks a pré-déployé de la capacité entre 15 centres de données clés sur un réseau 
couvrant Zurich, Genève, Bâle et la région des lacs. Cela signifie que la société peut offrir un service de 
bande passante rapide, avec un SLA de 20 jours ouvrables entre les 15 sites. Outre une solution fiable, 
évolutive et efficace en Suisse, l'empreinte européenne étendue d'euNetworks permet une connexion 
continue à plus de 475 autres centres de données européens.   

"Nous sommes ravis de travailler avec AAA, permettant ainsi à plus d'entreprises de bénéficier de notre 
réseau croissant de produits de connectivité de centre de données à centre de données en fibre optique 
en Europe", a déclaré Paula Cogan, présidente d'euNetworks. "Nous sommes impatients de développer 
une relation de travail fructueuse alors qu'ils consultent sur des solutions de réseau complexes pour leurs 
clients." 

M. Wilhelm Pfeifer, président de AAA Sales & Management GmbH, a déclaré: "Le partenariat avec 
euNetworks permet à notre équipe de conseillers d'adopter une approche globale pour concevoir des 
solutions appropriées pour les clients, de manière redondante, hautement disponible et indépendante." 

À propos d'euNetworks 

euNetworks est une entreprise d'infrastructure de bande passante critique, qui possède et exploite 17 réseaux 
métropolitains en fibre optique connectés à un réseau de base interurbain de grande capacité couvrant 53 villes 
dans 17 pays d'Europe. L'entreprise est leader sur le marché de la connectivité des centres de données, connectant 
directement plus de 490 centres aujourd'hui. euNetworks est également l'un des principaux fournisseurs de 
connectivité pour le cloud et propose un portefeuille ciblé de services métropolitains et longue distance, dont la fibre 
optique, les longueurs d'onde et Ethernet. Les clients des secteurs de la vente en gros, de la finance, du contenu, 
des médias, de la téléphonie mobile, des centres de données et des entreprises bénéficient de l'inventaire unique 
d'euNetworks en matière de fibres et de conduits, qui est conçu pour répondre à leurs besoins en bande passante 
élevée. Pour plus d'informations, visitez le site eunetworks.com.  

 
euNetworks contact: 

Hannah Britt | Senior Director, Marketing & IR | euNetworks  
5 Churchill Place | London E14 5HU 
hannah.britt@eunetworks.com  email | +44 7717 896 446 mobile 
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A propos de AAA 

AAA Sales & Management GmbH est une société de conseil spécialisée dans les solutions internationales des 
télécommunications et des centres de données. La société conseille les moyennes entreprises européennes et les 
sociétés internationales sur les exigences complexes en matière de télécommunication en ce qui concerne la mise en 
réseau des sites, les solutions des centres de données et les connexions au cloud. La société est basée à Baar, en 
Suisse, et est reconnue pour ses services par diverses entreprises de télécommunication depuis plus de 12 ans. Vous 
trouverez de plus amples informations sur le site www.aaa-sales.ch. 

 
AAA contact:  
Maria Groechenig | Online Marketing & Communications | AAA Sales & Management GmbH 
Maria.groechenig@aaa-sales.ch email | +41 41 560 7771 mobile 
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