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Communiqué de presse 
 

Jaguar Network, partenaire de la transformation digitale  
du groupe Printemps avec le SD-WAN 

 
Jaguar Network, filiale B2B du Groupe iliad, accompagne le Printemps pour l’hybridation de son 
réseau.  

 

Une solution innovante pour maîtriser ses flux télécoms 

Le groupe Printemps choisit les infrastructures et l'offre SD-WAN de l’opérateur souverain Jaguar 
Network , afin de répondre à ses besoins : une plus grande flexibilité du réseau pour l’ensemble de 
ses nombreux sites en France, tout en optimisant ses coûts.   

 

Outre l’augmentation de la bande passante, cette solution, qui s'appuie sur la technologie de Versa 
Networks, assure également une disponibilité accrue, une sécurité renforcée, une visibilité précise 
des flux applicatifs et permet de la sorte de maximiser l’utilisation des liens disponibles.  

 
Un service de qualité et de proximité.  

La migration a été réalisée au cours de l’année 2020, le groupe en est très satisfait.  « Les équipes 
de Jaguar Network ont géré le projet de manière exemplaire. Toujours très professionnelles, elles ont 
su être proactives et ont fait preuve d’une grande maîtrise technique – ce qui était très rassurant 
compte tenu de  l’ampleur du projet. » déclare Alix de Nadaillac, CTO & responsable de production 
au Printemps.  

 
L’hybridation, éprouvée depuis près de 6 mois, a fait ses preuves. En effet, la gestion des flux est 
plus fine et plus équilibrée – ce qui permet au Groupe Printemps d’économiser de la bande passante,  
assurant ainsi une qualité de réseau maximale.  

 

« Nous sommes fiers d’accompagner un si beau nom dans sa transformation digitale via une 
technologie performante et des infrastructures robustes. Une hybridation qui permet au Printemps 
de répondre à des problématiques plus que jamais actuelles. Disponibilité des équipes et 
accompagnement sur mesure sont les maîtres mots chez Jaguar Network. Nous avons pour ambition 
de maximiser la réussite de nos clients en optimisant la conception et la prestation de leurs services 
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de communications de façon transparente, sûre, solide et avec un très bon rapport coût/efficacité. » 
déclare Fabrice Levy, directeur des ventes grands comptes IDF chez Jaguar Network.   

 
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 qui compte plus de 280 collaborateurs 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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