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Paris, le 12 octobre 2020

IELO acquiert les réseaux de fibre optique de Neuronnexion
à Amiens (80) et Saint Quentin (02)
L’opérateur neutre d’infrastructure français poursuit son développement dans l’hexagone à travers
l’élargissement de sa couverture en région
IELO annonce l’acquisition de l’infrastructure fibre optique de Neuronnexion, opérateur de proximité,
dans les Hauts-de-France. Cette acquisition entre dans le cadre de la stratégie de croissance d’IELO qui
prévoit d’investir 90 millions d’euros pour couvrir 95 métropoles françaises d’ici 2 ans.
Avec le rachat et l’intégration de l’infrastructure fibre optique métropolitaine d’Amiens et de Saint Quentin
de Neuronnexion, IELO poursuit sa politique d’élargissement de sa couverture nationale. Le groupe ajoute
50 km de câbles optiques à son réseau structurant qui en comprend déjà plus de 2 000. Les entreprises des
agglomérations d’Amiens et de St Quentin pourront ainsi bénéficier de l’offre réseau à forte valeur ajoutée
de IELO.
« Nous avons pour objectif d’investir 160 millions d’euros dans le développement de notre infrastructure
fibre optique d’ici 5 ans, dont 90 millions dans les 2 prochaines années. Le rachat des réseaux de
Neuronnexion s’inscrit dans cette stratégie de développement et vient renforcer notre ambition de devenir
l’opérateur d’infrastructures neutre de référence en France. Il nous permet également d’accroître notre
capillarité dans la Somme et l’Aisne tout en renforçant notre présence au niveau national », déclare Julien
Ducros, Deputy CEO, IELO.
« En amorçant en 2015 le déploiement de notre propre réseau de fibres optiques sur Amiens, puis SaintQuentin, nous avons voulu apporter la fibre mutualisée (FTTH Pro) au plus grand nombre de professionnels
et d’entreprises. Aujourd’hui, la cession de ce réseau de fibres au groupe IELO, nous permet de poursuivre
ces objectifs en développant un partenariat avec un projet ambitieux de déploiement national » complète
Dominique Rousseau, Co-Gérant de Neuronnexion.

À propos de IELO
IELO est un opérateur neutre d’infrastructure télécoms dédié aux professionnels, dont le métier consiste à apporter les
réseaux très haut débit indispensables à toute activité numérique. Née à l’initiative d’entrepreneurs français, IELO a réalisé
en juillet 2020 une levée de fonds significative en vue de prendre une dimension nationale et de devenir le 3ème opérateur
wholesale en France, et le premier opérateur alternatif wholesale. IELO réalise 13M€ en 2019 et prévoit de réaliser 18M€ en
2020. La société compte 100 personnes à ce jour et recrute de nombreuses compétences dans différentes régions.
À propos de Neuronnexion
Basée à Amiens, dans la Somme, Neuronnexion fournit des solutions et services Internet (hébergement, IaaS, drive,
messagerie collaborative...), ainsi que de l'accès Internet très haut débit pour les entreprises. L'entreprise a déployé à partir
de 2015 son propre réseau de fibre optique dans plusieurs communes des Hauts-de-France.
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Paris, October, 12th 2020

IELO acquires Neuronnexion's fiber optic networks
in Amiens (80) and Saint Quentin (02)
The neutral infrastructure operator continues to expand its regional coverage in France
IELO announces the acquisition of the fiber optic infrastructure of Neuronnexion, a local operator in the
Hauts-de-France region. This acquisition is part of IELO's growth strategy which plans to invest €90 million
to cover 95 French cities within 2 years.
With the acquisition and integration of the metropolitan fiber optic infrastructure of Amiens and Saint
Quentin of Neuronnexion, IELO continues its policy of expanding its national coverage. The group is
adding 50 km of optical cables to its structuring network, which already includes more than 2,000.
Companies in the Amiens and St Quentin conurbations will thus be able to benefit from IELO's high added
value network offer.
"Our objective is to invest 160 million euros in the development of our fiber optic infrastructure over the
next 5 years, including 90 million euros over the next 2 years. The acquisition of Neuronnexion's networks
is part of this development strategy and reinforces our ambition to become the benchmark neutral
infrastructure operator in France. It also enables us to increase our presence in the Somme and Aisne
regions, while strengthening our presence at the national level," said Julien Ducros, Deputy CEO, ielo.
"By starting to roll out our own fiber optic network in 2015 in Amiens and then Saint-Quentin, we wanted
to bring shared fiber (FTTH Pro) to as many professionals and businesses as possible. Today, the sale of
this fiber network to the IELO group allows us to pursue these objectives by developing a partnership with
an ambitious national deployment project," adds Dominique Rousseau, Co-Manager of Neuronnexion.

About IELO
IELO is a neutral telecom and infrastructure operator dedicated to professionals, whose mission is to provide
very high-speed networks to any digital activity. Born from the initiative of French entrepreneurs, IELO has
achieved in July 2020 a significant fund raising to become the 3rd largest wholesale operator in France, and the
first alternative wholesale operator. IELO achieved 13M€ turnover in 2019 and plans to achieve 18M€ in 2020.
The company has 100 employees to date and is recruiting in different regions.
About Neuronnexion
Based in Amiens, in the Somme region, Neuronnexion provides Internet solutions and services (hosting, IaaS,
drive, collaborative messaging...), as well as very high-speed Internet access for businesses. From 2015, the
company has deployed its own fiber optic network in several communes in the Hauts-de-France region.
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