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Cloud, Télécoms, Ingénierie : Une triple compétence au service de nos clients

Situé entre lacs et montagnes, le groupe D-LAKE, c’est au départ une histoire d’hommes, de 
haches savoyardes et de technique. La volonté d’une équipe, déterminée à créer une entreprise 
qui met au sommet de ses priorités le client, l’excellence et la fiabilité du service rendu.
 
Plus qu’un simple catalogue de produits et de services, nous privilégions une approche par « 
briques » techniques qui nous permet de proposer des offres véritablement élaborées sur 
mesure.

Nos expertises, dans les domaines du Cloud, des Télécoms, des infrastructures de fibres 
optiques, garantissent la sécurité et la confidentialité des données.

Groupe D-LAKE : Your Data is Critical *
* Votre donnée est critique



L’équipe dirigeante

Arnaud ANDRE
10+ ans d’expérience dans le monde service 
provider

● 2007 > 2012 : 
dev embarqué et CdP embarqué
Neuf Telecom / SFR

● 2012 >  2016 : 

responsable d’exploitation & Devops

Evolix

● 2016 > 2017 : 

Devops / ingénierie cloud

Jaguar Network

● 2017 : 

CIO
D-LAKE

 Des expertises complémentaires

Christophe KUCZYNSKI
15+ ans d’expérience dans le monde service 
provider

● 2001 > 2007 
exploitation réseau TRANS
Cegetel / SFR

● 2007 >  2013

ingénierie plateformes de services 

Bouygues Telecom

● 2013 > 2017

ingénierie et R&D Cloud, Voix, Wan 

Jaguar Network

● 2017 

COO 
D-LAKE

Guillaume BARROT
12+ ans d’expérience dans le monde service 
provider

● 2005 >  2008 

ingénierie LAN, WAN, Sécurité

PSA, Orange

● 2008 > 2012

ingénierie LAN, WAN, Sécurité

Bouygues Telecom

● 2012 > 2017

responsable BU Cloud, WAN, sécurité

Jaguar Network

● 2017

CEO+CTO 
D-LAKE
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Mettre le client au cœur de notre stratégie !

Notre objectif : apporter une excellence technique à nos clients et une proximité 
permettant une réactivité sans faille

● Une approche personnalisée : Nous ne vendons pas de produits prédéfinis auxquels 
nos clients doivent s’adapter, mais des briques techniques qui s’assemblent en une 
solution qui correspond à 100% aux besoins de nos clients et à leur budget.

● Audit et conseils : C’est pourquoi beaucoup de nos projets commencent par un audit, 
afin d'appréhender parfaitement l'environnement technique de nos clients et d’y adapter 
nos solutions.

● Nos clients, notre priorité : Nos clients sont des partenaires privilégiés. Nous les 
accompagnons au quotidien et leurs projets sont nos projets.
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Nos implantations

Notre siège social est situé à Annecy.

Nos équipes sont réparties sur plusieurs sites en 
France :

- 2 Network / Security Operations Center sur 
Annecy et Marseille.

- Une agence commerciale à Paris.

- Ouverture d’un bureau à Toulouse en 2023.

 

ANNECY

MARSEILLE

PARIS (Q3 2022)

Toulouse (Q3 2022)

 Une structure en pleine croissance



Le réseau D-LAKE

D-LAKE opère son propre réseau européen en 10G et 100G.

D-LAKE, grâce à la forte capillarité de son réseau, est en 

mesure de délivrer de la connectivité vers la majorité des 
bâtiments situés en France ou en Europe.

D-LAKE déploie et opère en propre ses réseaux de fibres 
optiques noires métropolitains, assurant ainsi réactivité et 

agilité.

D-LAKE est présent dans différents Datacenters français de 

premier rang afin d’offrir à ses clients des environnements 

d’hébergement sécurisés, certifiés et performants.

 Un backbone européen



Un Edge Datacenter détenu en propre

D-LAKE est propriétaire de son Edge-Datacenter, idéalement situé au centre d’Annecy dans le 

bâtiment emblématique des Papeteries Image Factory.  

Un site qui nous permet de proposer une haute qualité de service, toujours au plus près de nos 

clients, avec : 

● Connectivité 10G/100G (OTN et Ethernet) vers France, Europe & USA.

● Triple adduction du bâtiment en fibre optique, depuis le domaine public.

● Haute sécurité du site : sécurité incendie, vidéosurveillance et accès sécurisé, 

site ondulé et secouru.

 Des infrastructures au plus près de nos clients.



Notre offre de services - Sauvegarde



360° Backup

Notre solution de back-up permet de sauvegarder l’ensemble des données de nos clients, 

qu’elles soient hébergées dans nos datacenters, sur leurs sites (“on premise”), ou chez un 

tiers.

Cette solution supporte différents types de systèmes (applicatifs, systèmes de fichiers, 

VM, Cloud)  permettant ainsi une large adaptabilité.

Elle repose sur trois points clés : 

● Un backbone international redondé et une réplication dual-sites des données.

● Des espaces de stockage, localisés dans des datacenters français 
géographiquement distincts, permettent une haute sécurité des données en cas 

d’incident ou d’attaque et une capacité de stockage extensible pour s’adapter aux 

besoins de nos clients. 

● Un portail de gestion ergonomique et intuitif qui donne à nos clients une pleine 

autonomie sur la restauration de leurs applications, postes de travail et 

environnements Cloud.

 Sauvegarde dual sites et réplication des données



Notre offre de services - Télécoms



Backbone IP - Interconnexions internationales

D-LAKE opère son propre réseau à l’international, basé sur 

des équipements de  dernière génération,  Carrier Grade 

(classe opérateur).

Ce réseau est interconnecté avec différents 

environnements:

- opérateurs de Cloud,

- fournisseurs de contenus,

- acteurs des médias, audiovisuels, jeux vidéos

- réseaux opérateurs professionnels et grand public,

Cette capillarité permet à nos clients d’avoir une latence 

optimisée entre leurs sites et le reste du monde.

 Ingénierie backbone internationale



RÉSEAU - Services TELECOM

Notre catalogue de services Telecom repose sur deux catégories d’offres

● Accès internet très haut débit (jusqu’à 100G) compatible IPv4-IPv6
○ Sur site client via une collecte nationale multi-opérateurs.

○ En Datacenters  (Transit IP sécurisé).

● Interconnexion multi sites avec option de sécurité avancées (Firewall coeur de réseau) 
○ Réseau routé privé virtuel à haut niveau de sécurité (MPLS VPN).

○ Réseau point à point transparent (LAN2LAN, WDM).

 Services de connectivité réseau



Notre offre de services - Réseau & Infogérance
Notre filiale Mountain Men au service de nos clients 



RÉSEAU - Services et infogérance

Nous avons créé  Mountain Men, une société de services, filiale à 100% de D-Lake, pour accompagner au 

mieux nos clients dans leurs problématiques réseau et sécurité.

Sa vocation : prendre en main les problématiques d’infogérance, de réseau et d’infrastructure pour 

permettre à nos clients d’adapter, sécuriser ou faire évoluer leurs installations, en fonction de leurs 

besoins, de façon simple et agile.

 Mountain Men : vous accompagner au sommet

https://www.mountainmen.fr/


RÉSEAU - Services et infogérance

 Le catalogue Mountain Men inclut notamment : 

● Accompagnement  pour l’obtention d’adresses IP publiques (IPv4/IPv6) et d’AS, après du RIPE.

● La conception et mise en place de réseaux complexes (backbones IGP/EGP).

● La supervision et l’infogérance niveau 3 de réseaux télécom complexes.

● L’Infogérance d’équipements de sécurité.

● Le Peering management.

● L’ accompagnement à la mise en place de métrologie client.

● L’audit et accompagnement à la mise en place de PRA (Plan de Reprise d’activité)

Toujours avec flexibilité et des options modulables pour s’adapter aux besoins de nos clients.

 Mountain Men : infogérance et sécurité clé en main



Ils nous font confiance :
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GROUPE D-LAKE

d-lake.fr

CONTACT 
 communication@d-lake.fr

+33 806 110 174

mailto:communication@d-lake.fr

