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Jaguar Network accélère et annonce l’ouverture d’une agence à Nantes 

  

L’opérateur Jaguar Network, filiale B2B du groupe Iliad, poursuit sa croissance et accroît son maillage régional en 
ouvrant une nouvelle antenne sur la région ouest. À travers cette annonce, l’entreprise investit fortement sur les 
territoires les plus dynamiques afin de renforcer sa proximité terrain et mettre ses innovations au service de 
tous : collectivités comme comptes privés. La volonté de Jaguar Network est d’accompagner durablement dans leur 
transformation digitale les entreprises en déployant des réseaux de fibre optique et des datacenters de nouvelle 
génération. 

  

Implanté à Paris, Lyon, Marseille, Sophia-Antipolis et Nantes, Jaguar Network a su concevoir et déployer des gammes 
de services cloud et télécom utilisées au quotidien par des centaines de partenaires et clients grands comptes. La 
nouvelle agence nantaise sera animée par François CLÉMENT, présent depuis plus de dix ans chez Jaguar Network. 
Celui-ci connaît parfaitement cette région et débute une phase de recrutement de cinquante collaborateurs techniques 
et commerciaux. Le groupe compte capitaliser sur son développement dans tout l’ouest de la France via la mise en 
chantier d’un nouveau datacenter de 6000 m2 et s’appuyer sur des compétences locales. La structure de Nantes 
entretiendra enfin des relations fortes avec l’écosystème régional afin de prendre part à de grands projets structurants : 
associations professionnelles, institutions publiques, etc. 

  

Fort de nombreuses certifications, Jaguar Network met à la disposition du territoire des savoir-faire éprouvés en termes 
de cloud et d’infogérance, notamment sur les secteurs porteurs de la smart city, de la santé connectée et de l’industrie 
4.0. Ses certifications d’hébergeur de données de santé, ISO 27001 et PCI-DSS seront étendues au premier semestre 
afin d’offrir des services à haute disponibilité à tous les acteurs de l’économie. 

 

François CLEMENT, directeur des ventes Grand Ouest de Jaguar Network « Nous bénéficions d’une infrastructure de 
fibre noire fixe et d’un réseau mobile 4G déployé et qui fonctionne dans l’ouest de la France. Cela nous permet de 
développer des offres inédites couplant cloud, télécom et IoT au service de la transformation numérique de la région. 
En investissant massivement au travers de notre nouvelle implantation et du futur datacenter, nous démontrons la 
volonté d’apporter des solutions simples et compétitives sur la région ouest. À l’image des autres agences du groupe, 
la structure de Nantes bénéficiera de l’ensemble des ressources nécessaires à son développement et garantira le même 
niveau de qualité délivré à l’échelle nationale par le groupe. » 

  

  

 

 

 

 



 2 / 2  

 

 A propos de Jaguar Network  

  

Jaguar Network accompagne les entreprises dans leur transformation numérique en leur fournissant des services 
souverains de confiance. Le groupe bénéficie d’expertises reconnues dans l’univers des télécommunications, du cloud, 
de l’IoT et des services managés. Jaguar Network s’appuie sur son réseau de fibres optiques interconnectant ses 
propres datacenters situés en France. Ceux-ci répondent aux normes les plus exigeantes en termes d’écoconception, 
d’exploitation et de sécurité : certification HDS, certifications ISO 27001 & PCI-DSS. 
L’innovation se positionne au cœur de la stratégie de l’entreprise avec plus de 18% de son CA dédié à la R&D dans les 
services à valeur ajoutée pour le réseau et le cloud en intégrant des technologies comme le Edge Computing, l’IA, le 
Big Data et l’IoT. 
Forte d’un réseau d’agences régionales, l’entreprise investit continuellement dans les infrastructures à très haute 
disponibilité et fournit ses services de nouvelle génération à plus de 1 200 clients, entreprises et organisations publiques. 
Jaguar Network est une filiale du groupe Iliad. 

 

www.jaguar-network.com 
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