
créée il y a plus de douze ans, Sipartech est au coeur des besoins des 
entreprises pour assurer leur connectivité. La société est devenue l’un 
des principaux opérateurs d’infrastructures télécoms indépendants 
en Europe. Entretien avec son fondateur, Julien SANTINA qui en dit 
plus sur ses activités et ses projets. 

Près de Saint-Malo où il aime se ressourcer, 
Julien Santina puise sans doute dans la force 
des embruns la ferme volonté de réussir à 
bien ses projets. Contre vents et marées, 
l’ancien ingénieur de Télécoms Lille (2004) 
a su mener sa barque. D’une idée simple 
associée à un business model novateur, il a 
en fait une entreprise � orissante employant 
aujourd’hui plus de 150 collaborateurs et 
disposant de plus de 500 clients dans le 
monde.

25 000 kilomètres de réseaux
En 2008, le chef d’entrepr ise f laire le 
bon coup avec l’avènement du Cloud. Il 
commence à déployer un réseau de � bre 
noire entre les datas centers, les sites privés 
des opérateurs et les bâtiments
d’entreprises. « Il existait peu d’acteurs 
sur ce segment de marché, précise-t-il, il y 
avait une place à prendre.» Dans des zones 
denses et moins denses, il déroule la � bre 
optique noire par tout où les besoins se 
font ressentir. Bien vite, lui et ses ingénieurs 
deviennent indispensables, incontournables 
dans le petit monde des câbles à très haute 
capacité.
« Nous disposons de 25 000 km de réseaux 
longue distance en Europe et de 3 500 km 
de réseaux métropolitains en France, 
couvrant de nombreuses villes dont Paris, 
Marseille, Lille, Lyon, Strasbourg, Bordeaux, 
Toulouse... », ajoute-t-il.

Mais ce succès n’est pas le fruit du hasard. 
L’homme sait s’entourer. Dans ses équipes, il 
fait con� ance à de nombreux ingénieurs, chefs 
de  projets, techniciens infrastructures… 
Des hommes et des femmes capables de 
dérouler des « tuyaux » sous terre, dans les 
égouts, sous les constructions.
« Notre travail ne se voit pas, mais c’est un 
labeur qui demande de la technicité ».

Des prestations de conseil 
En quelques années , les solut ions de 
connectivité de Sipartech  ont séduit bon 
nombre de Datacenters , bon nombre 
d’entreprises. « Nous tissons notre toile, » 
martèle Julien Santina.
« Nous disposons aujourd’hui de très 
bonnes références. Nous sommes devenus 
par tenaires de datacenters majeurs et 
d’équipementiers, leaders mondiaux qui 
font de Sipar tech un exper t en haute 
connectivité. Ce sont aujourd’hui plus de 
500 clients qui nous font con� ance, dont les 
géants de la tech mondiale ».

La sécurité pour tous
Bien plus encore, l’entreprise sait donner le 
bon conseil au bon moment pour les besoins 
d’une clientèle exigeante. « A chaque étape 
d’un projet, Sipartech conseille pour trouver 
la solution sur mesure, la plus performante 
et pertinente ».

Sipartech : les travailleurs
de l’ombre font votre réseau   Pour répondre dans les meilleurs 

conditions aux besoins de toutes les 
entreprises, nos ingénieurs sont répartis 

dans plusieurs bureaux régionaux.
La proximité avec nos clients est dans 

notre ADN. 

Mais pas seulement…Julien Santina est 
un féru de satisfaction clients et donc 
nécessairement l’organisation est gérée 
en mode projets. « Nous respectons nos 
engagements et nous nous approprions 
les exigences de nos clients pour offrir ce 
quelque chose qui fait la différence. Nos 
clients peuvent s’ils le souhaitent contrôler 
eux-mêmes leurs débits et disposent de 
tracés avec des chemins entièrement 
sécurisés. En cas d’incidents, nous sommes 
en mesure de détecter très rapidement la 
source de dysfonctionnement, la moindre 
coupure .  Des so lu t ions techn iques 
innovantes permettent de superviser nos 
installations et infrastructures sans avoir 
accès au tra� c de nos clients à l’intérieur de 
la � bre ». Chaque jour , Julien Santina  pense 
« innovation » ! Rien de tel pour garantir à ses 
clients le très haut-débit via des équipements 
de transmission béné� ciant des dernières 
innovations. « Nous souhaitons déployer 
pour tous nos clients des solutions de 
connectivité sur-mesure dans les meilleures 
conditions techniques et f inancières. Nos 
clients nous poussent à innover, à être les 
meilleurs. Nous travaillons depuis 2020 sur 
le lancement d’un centre de R&D, Sipartech 
Labs, a� n d’industrialiser nos innovations ». 
Sipar tech adopte donc une démarche de 
proximité pour accompagner ses clients 
et répondre à leurs besoins d’ultra haute 
connectivité « Pour cela, nos ingénieurs sont 

Julien SANTINA
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Vie des entreprises

répartis dans plusieurs bureaux régionaux. 
La proximité avec nos clients dans tous les 
territoires est dans notre ADN »

Un déploiement international
A l’avenir, Sipar tech veut poursuivre ses 
déploiements dans d’autres villes françaises 
et partout dans le monde. « Nous partons 
à la conquête de l’international en déployant 
un réseau longue distance en Europe ». 
Une telle croissance ne pourra se faire 
sans recrutement. « Nous recherchons de 
nombreux talents comme des ingénieurs 
transmission et réseau, des chefs de projets 
infrastructures, des managers.
Désormais, environ 80 % de nos recrutements 
sont des pro� ls techniques susceptibles de 
bouger en France et à l’international. Ils 
ont tous de belles perspectives grâce à la 
formation, au suivi et à l’accompagnement ».
Entreprise en pleine croissance, Sipartech 
devient très courtisée. En 2012, l’entreprise 
avait déjà reçu 10 millions d’euros de la 
par t de Ciclad et NJJ Capital (holding 

de Xavier  Niel. « Quatre ans plus tard, 
ce tandem avait laissé sa place à Summit 
Par teners . Depuis 2019, nous sommes 
accompagnés par le fonds d’investissement 
Blackstone Tactical Opportunities. ».
E t en mai dernier, S ipar tech a levé 
180 millions d’euros... Déjà, ce sont plus de 
1400 km de nouvelles routes longue distance 
sur toute la côte atlantique qui seront mises 
en service dans les prochains mois. « Grâce à 
ces investissements, nous con� rmons notre 

• 170 collaborateurs
• 25 000 kilomètres de réseaux en 

Europe
• 500 clients dans le monde
• 10 pays européens connectés
• 30 % de croissance annuelle 

moyenne depuis 2010

EN BREFEN BREF

Sipartech a obtenu pour la première fois 
en mai 2019 la certication ISO 27001 :
« cette certication est une preuve de 
notre volonté d’optimiser en perma- 
nence nos pratiques et processus de 
sécurité a� n de respecter nos engage-
ments de protection des données de 
nos clients ; elle vise à renforcer la
con� ance de ces derniers et représente 
pour Sipartech une étape importante 
dans sa croissance ».

UNE CERTIFICATION
ATTENDUE

engagement à accompagner nos clients 
dans l’extension, la sécurisation et la mise 
à disposition de leurs activités numériques 
dans tous les territoires ».


