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Jaguar Network recrute sur Lyon pour soutenir sa croissance sur la région AURA 
  
L’opérateur et hébergeur Jaguar Network annonce l’ouverture de plus de 30 postes pour compléter ses 
équipes d’experts sur son agence de Lyon. 
  
Filiale B2B du Groupe iliad, Jaguar Network réunit plus de 250 collaborateurs sur toute la France et s’appuie 
sur une base de plus de 1 200 clients publics et privés. L’opérateur 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 plus de 160 000 km de fibre optique interconnectant ses propres 
datacenters situés en France. Ceux-ci répondent aux normes les plus exigeantes en termes d’écoconception, 
d’exploitation et de sécurité : certifications ISO 27001, HDS & PCI-DSS. 
  
Cette posture associée à des expertises technologiques fortes permet à Jaguar Network de connaître l’une 
des croissances les plus dynamiques et de s’entourer des meilleurs collaborateurs du marché. C’est dans ce 
contexte que le groupe recherche de nouveaux talents, jeunes diplômés et confirmés qui souhaitent évoluer 
à long terme au sein de ses équipes. 
  
Matthieu Audrain, Directeur des ventes AURA chez Jaguar Network « Nous bénéficions d’une forte 
croissance sur la région AURA et sommes fiers d’annoncer l’ouverture de nombreux postes. Nous allons donc 
fortement investir pour renforcer nos équipes d’experts et mener à bien les projets des clients qui nous font 
confiance. Dans ce contexte économique si particulier, nous sommes au plus proche de nos clients pour les 
accompagner dans leur reprise économique grâce à la transformation digitale. Notre datacenter ROCK, situé 
à Lyon 8ème, ainsi que le déploiement de notre fibre optique très haut débit sur toute la région Aura sont de 
véritables atouts pour les entreprises de la région qui profitent de nos services souverains, de la collecte 
réseau aux datacenters, et maîtrisent pleinement la sécurité de leurs données. » 
  
Rejoindre Jaguar Network est une réelle opportunité de prendre part à un projet ambitieux et fédérateur où 
les collaborateurs occupent une place centrale. Très attaché à offrir des conditions de travail de premier plan, 
l’opérateur permet de travailler dans une structure agile qui évolue chaque année grâce à sa capacité à 
innover en continue dans des secteurs de pointe comme le cloud et l’IoT par exemple. 
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Plus de 30 postes ouverts chez Jaguar Network Lyon 
  

• Ingénieur commercial 
• Ingénieur avant-vente 
• Administrateur système 
• Coordinateur Maîtrise d’Ouvrage 
• Ingénieur déploiement système 
• Développeur fullstack 

  
Pour postuler, rendez-vous sur jaguar-network.com 

 
 

A propos de Jaguar Network 
Jaguar Network, filiale B2B du Groupe iliad, 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 l’ADN de l’entreprise qui investit massivement dans la R&D de 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. 
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