
IslaLink et Elettra annoncent la construction du système IONIAN 

IslaLink, une plateforme indépendante d’infrastructures de fibre optique de télécommunications 
appartenant à Fiera Infrastructure et Elettra, une filiale en propriété exclusive d’Orange, ont annoncé 
aujourd’hui la construction du système de câble sous-marin IONIAN. 

Le câble sous-marin IONIAN reliera Crotone, en Italie, à Préveza, en Grèce. L’infrastructure sous-marine 
sera complétée par deux boucles de fibre optique terrestres qui relieront le système aux villes de Milan 
et Rome en Italie et Athènes et Thessalonique en Grèce. 

Le système offrira une route de fibre optique internationale fiable et à haute capacité reliant Athènes à 
Milan. Cette nouvelle connectivité soutiendra la croissance des services à ultra-haut débit en Grèce et le 
développement d’Athènes et de Thessalonique en tant que carrefours régionaux pour les services 
infonuagiques, les services de contenu et les services de télécommunications. IONIAN offrira une capacité 
de gros, un spectre optique et de la fibre noire aux opérateurs de télécommunications et aux fournisseurs 
de contenu. 

Selon Esther Garcés, chef de la direction d’IslaLink, « IONIAN constitue une étape naturelle dans 
l’expansion d’IslaLink ». « IONIAN tire parti de notre expérience en matière de développement de 
nouveaux projets sous-marins et de prestation de services hors pair à nos clients. Nous croyons que le 
marché grec des services à large bande prendra de l’expansion au cours des prochaines années et 
qu’Athènes deviendra une plaque tournante régionale pour les services infonuagiques. IslaLink veut 
contribuer à cette croissance en introduisant sur le marché un système international moderne, à la fine 
pointe de la technologie et à grande capacité qui répondra de façon indépendante et neutre aux besoins 
des opérateurs et des fournisseurs de contenu. » 

Didier Dillard, président d’Elettra, a ajouté : « L’une de nos principales missions consiste à améliorer la 
connectivité en installant de nouveaux câbles sous-marins. Parfois, nous le faisons au bout du monde et 
parfois, nous le faisons près de notre pays. Ce sera le cas pour le câble IONIAN, et nous sommes très 
heureux et fiers de contribuer à ce projet en travaillant avec Islalink grâce à nos capacités de levés et 
d’installation maritime.  » 

 



À propos de Fiera Infrastructure  

Fiera Infrastructure est un important investisseur direct du marché intermédiaire de l’infrastructure à 
l’échelle mondiale qui exerce ses activités dans tous les sous-secteurs des infrastructures. Menée par une 
équipe de spécialistes hautement qualifiés et chevronnés, la société bénéficie de solides relations à 
l’international, avec une présence locale à Toronto et Londres. Son approche rigoureuse en matière de 
placements et de gestion des actifs est conforme à son approche à long terme. Fiera Infrastructure 
comptait 2,7 milliards de dollars canadiens en actif sous gestion et capitaux engagés au 31 mars 2021. 
Fiera Infrastructure a investi dans 41 actifs en infrastructure dans les secteurs des services publics, des 
télécommunications, du transport, des énergies renouvelables et des PPP. Pour en savoir plus, veuillez 
consulter le site http://www.fierainfrastructure.com/fr/. 

 

À propos d’IslaLink 

IslaLink est un fournisseur indépendant et neutre d’infrastructures de fibre optique spécialisé dans les 
câbles de fibre optique sous-marins et les activités connexes. Son siège social se trouve à Madrid, en 
Espagne. IslaLink fournit des infrastructures de fibre optique aux îles Baléares et dans les alentours. Elle 
exploite la seule infrastructure de fibre optique redondante reliant Majorque et Ibiza à l’Espagne 
continentale, ainsi qu’une boucle de fibre optique terrestre à Mallorca qui offre aux exploitants locaux 
des services neutres et indépendants d’infrastructures de fibre optique. Pour en savoir plus, veuillez 
consulter le site http://www.islalink.com 

 

À propos d’Elettra 

Elettra Tlc SpA est une société italienne établie à Rome et membre du groupe Orange. Elle se spécialise 
dans les travaux maritimes liés aux systèmes de câbles sous-marins optiques. Ses activités principales sont 
l’installation maritime, l’entretien des câbles et les levés océanographiques à l’aide de sa flotte de navires 
de câbles et de son navire de levés. Elle offre également des solutions clé en main de systèmes de câbles 
sous-marins. Depuis 1996, Elettra a réalisé avec succès plus de 100 000 km de levés maritimes et 
72 000 km d’installations maritimes pour les principaux acteurs mondiaux. Pour en savoir plus, veuillez 
consulter le site http://www.elettratlc.it. 
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