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Telehouse, s’implante au sein du hub  
de connectivité de Marseille et inaugure 
ses premiers espaces d’hébergement 
en partenariat avec Jaguar Network : 
THM1 Marseille.
Telehouse enrichit l’offre présente au sein de 
la cité phocéenne et propose une nouvelle 
solution d’hébergement pour vos infrastructures 
informatiques grâce à :

   des connections internationales entre l’Europe 
et les grandes régions du monde telles que 
l’Afrique, le Moyen-Orient et l’Asie ;  

   un positionnement privilégié sur l’axe majeur 
de l’Internet en France, qui relie TH2 Voltaire 
(Paris) et THM1 Marseille ;  

   un emplacement stratégique pour redonder les 
infrastructures hébergées dans la région de 
Marseille ;

   des performances inégalées sur le marché qui 
conjuguent qualité de service et réactivité. 
Paris, l’un des datacenters les plus connectés 
au monde.

Grâce à son positionnement 
géographique, Marseille est un point 
d’entrée stratégique pour le numérique 
vers l’Europe. Les câbles sous-marins 
stratégiques acheminant la connectivité 
de plusieurs régions du monde à 
Marseille font de la ville un hub de 
connectivité incontournable et un 
point de convergence des backbones 
opérateurs d’Europe, d’Afrique, d’Asie et 
du Moyen Orient. 
THM1 Marseille permet d’allier toutes 
les opportunités internationales de 
la ville au savoir-faire de Telehouse, 
acteur majeur de la colocation en 
datacenters neutres depuis 30 ans. De 
plus, l’axe Paris/Marseille concentre 
tous les atouts pour devenir l’une des 
dorsales majeures de l’Internet dans le 
monde et placer la France au centre des 
échanges internationaux de données. 
L’ouverture de ces nouveaux espaces 
d’hébergement marseillais permet à 
Telehouse d’implanter son expertise 
en matière de connectivité, tout en 
assurant une liaison directe vers le 
pôle de connectivité TH2 à Paris, l’un 
des datacenters les plus connectés au 
monde.

Telehouse se positionne à la fois comme 
la référence des hébergeurs en colocation 
et comme le point de transit stratégique 
pour les données échangées, avec ses 
infrastructures situées sur la dorsale 
principale de l’Internet mondial : Marseille, 
Paris, Londres et Frankfort.

Aujourd’hui, Telehouse répond à un besoin 
fort exprimé par ses clients avec une formule 
clés en main qui relie son datacenter TH2 
Paris épicentre de la connectivité en France, 
à de nouveaux espaces d’hébergement 
dans la ville de Marseille. Cette combinaison 
permet aux opérateurs télécom, aux acteurs 
du cloud, aux médias et aux éditeurs de 
logiciels de profiter des meilleurs atouts 
numériques en France : la densité de 
connectivité de Paris, alliée à l’ouverture vers 
de nouveaux marchés depuis Marseille, le 
tout avec des liens sécurisés à faible latence.

Ainsi, vos données transitent par les 
routes les plus performantes et les plus 
sûres d’Europe grâce aux solutions de 
connectivité clefs en main de Telehouse. 
Vous bénéficiez également d’une place de 
marché de plus de 3000 acteurs majeurs 
du numérique en Europe, qui rapproche les 
contenus de leurs destinataires. Connexions 
au Cloud, peering ou interconnexions 
directes : Telehouse s’impose comme le 
choix stratégique numéro un pour les 
acteurs du numérique. Votre écosystème 
vous attend, à portée de câble ! 

Telehouse Marseille, 
rejoignez les places fortes 
de la connectivité en Europe 
en quelques millisecondes 

THM1 Marseille,  
un accès direct à 
TH2 Paris, leader de la 
connectivité en Europe

Une présence à Marseille, 
ville centrale  
pour l’Internet dans  
le monde



THM1 Marseille, 
sécurisez votre réseau privé 
entre Marseille et Paris  

Depuis THM1 Marseille, vous bénéficiez d’une connexion directe, sécurisée 
et ultra-rapide entre Paris et Marseille sur notre réseau privé. Vous pouvez 
ainsi tirer parti de tous les atouts de la connectivité Telehouse.

Nous donnons à nos clients un accès aux routes les plus performantes, 
les plus intégrées et les plus sûres d’Europe, réunies au sein de nos offres 
de connectivité clefs en main. La complémentarité entre THM1 Marseille et 
TH2 Paris donne accès à nos clients à la dorsale majeure de connectivité en 
France et en Europe, à haut débit et à faible latence. 

Notre offre combine la densité de connectivité du campus parisien TH2, 
numéro un en France, et les opportunités majeures d’ouverture vers 
l’international offertes par la ville de Marseille qui accueille l’un des réseaux de 
câbles sous-marins les plus importants et diversifiés, tous accessibles depuis 
THM1 Marseille. Telehouse propose une solution sur mesure à tous les acteurs 
du numériques. Quelque soit votre stratégie en matière de connectivité, nous 
pouvons vous accompagner dans sa mise en oeuvre : exporter votre savoir-
faire vers de nouveaux marchés porteurs, vous implanter ou développer votre 
activité sur le sol Européen. Ces solutions incluent notre écosystème de 
plus de 3 000 membres, accessible depuis Paris et Marseille, qui accélère les 
connexions entre éditeurs, opérateurs numériques et utilisateurs. S’y ajoute 
toute une gamme de solutions de connectivité sur-mesure, connexions au 
Cloud, peering ou interconnexions directes.

Liste des opérateurs
• SFR • Completel • Telia • GTT • Orange • Colt  
• Iliad • France IX • Telstra • CenturyLink • BICS • Zain  
• Verizon • Cogent • Global Cloud Exchange • STC  
• Airtel • TelecomEgypt • GibTelecom • Sipartech  
• Eunetworks



THM1 Marseille,
une offre diversifiée 
pour vos infrastructures 
informatiques
Jaguar Campus Network spécifications

   8 000 m2 de surface IT  
(extension possible)

  Conception Tier IV

   Accès à 160 Tbps de capacité de 
câbles sous-marins 

  Puissance maximale de +12 MW

   Certifié ISO ISO 27001, HDS, PCI DSS 

Telehouse met à votre disposition de 
nouveaux espaces en colocation dédiés 
et mutualisés, avec un accès direct à 
3 000 membres de l’écosystème numérique 
français et international. Grâce à cette vaste 
communauté, nos espaces d’hébergement 
neutre vous donnent toute latitude pour 
choisir librement vos opérateurs et points de 
connexion. 
L’emplacement privilégié de THM1 à 
Marseille en fait également un emplacement 
stratégique pour redonder les infrastructures 
hébergées localement. Installé en zone non 
inondable, il est conçu avec une hauteur nette 
sous dalle supérieure à 3,50 m, adaptée à une 
hauteur de baies installées jusqu’à 52U.

–  Services
–  Cross-connects livrés en 30 minutes
–  Help-desk 24/7 
–  SLA : 99,99 % de disponibilité

–  Alimentation électrique
–  2 sous-stations EDF distinctes & 2 câbles EDF 

dédiés 20KV 
–  Capacité totale de 12 MW, dont 8MW de 

puissance IT totale disponible
–  Autonomie électrique de 48 heures à 

charge maximum grâce à des générateurs 
électrogènes avec redondance N+1

–  Densité électrique jusqu’à 1,5kw/m²  
(niveau standard de 1 kW à 8 kW par baie)

–  2 sources de courant ondulé indépendantes 
par baie

–  20 min d’autonomie batterie UPS à pleine 
charge

–  Connectivité
–  160 Tbps de capacité
–  Accès direct à de multiples fournisseurs de 

connectivité via un service MMR 
–  Accès aux câbles sous-marins qui irriguent  

la ville de Marseille 
–  2 points d’entrée d’adduction

–  Climatisation
–  2 groupes froids avec « freecooling » pour 

une redondance N+1 
–  2 réseaux d’eau glacée indépendants afin  

de fournir une distribution d’eau réfrigérée  
en N+N 

–  Pompes et armoires de climatisation en salles 
clients (CRAH) reliées à 2 sources de courant 
indépendantes 

–  Températures dans les salles clients 
maintenues en permanence conformément 
aux recommandations Ashrae

–  Détection et lutte contre les incendies 
–  Dispositif de détection de fumée (Vesda) 

installé sur tout le site 
–  Système d’extinction par Gaz inerte conforme 

à la certification APSAD

–  Sécurité du site
–  SAS d’entrée unipersonnel contrôlé 

par cartes RFID associés à un système 
biométrique 

–  Caméras de surveillance couvrant le 
périmètre du site, ses entrées, le quai de 
chargement, la réception et tous les lieux 
communs 

–  Processus de sécurité rigoureux en vigueur 
afin d’assurer la sécurisation des livraisons 
ainsi que les chargements de marchandises 

–  Équipe de sécurité qualifiée avec une présence 
24h/24 et 7j/7 pour garantir un accès au site 
avec vérification des droits d’accès et identité 
des visiteurs

Spécifications techniques 
Campus Jaguar Network 



THM1 Marseille 
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Marseille constitue le septième hub de connectivité mondial grâce à la diversité 
des câbles sous-marins qui y atterrissent. La ville se positionne parmi les 
écosystèmes numériques les plus ambitieux pour les décennies à venir.  

THM1 Marseille vous fait bénéficier de ces atouts de connectivité, en vous 
permettant d’accéder à tous les câbles sous-marins présents dans la région 
de Marseille. Nos clients peuvent ainsi atteindre rapidement et facilement de 
nouveaux marchés mondiaux en Afrique, au Moyen-Orient et en Asie.  

   AAE-1      Atlas Offshore

   Hawk      IMEWE

   Med Cable Network    SeaMeWe-4

   TE North/TGN-Eurasia/SEACO/Alexandros/Medex

Prochainement :

   2Africa      PEACE Cable

THM1 Marseille,
câbles sous-marins



TELEHOUSE THM1 Marseille
Campus Jaguar Network

71, av. André Roussin, BP 50067
13321 Marseille Cedex 16 – France

Tél. : +33 (0)1 56 06 40 30

www.telehouse.fr

Nos certifications


