
Croissance Actualités : Le chantier que
vous ouvrez semble immense, comment
voyez vous votre mission ?
Edouard VARVARIAN : Travailler en
groupe hors des contraintes de l’espace et
du temps, commercer à distance en toute
sécurité et en ligne avec des clients, à l’au-
tre bout de l’hémisphère, tels sont les
enjeux auxquels nous sommes tous main-
tenant confrontés.

C. A. : Mais la société Filnet dont vous
avez pris la direction est déjà bien instal-
lée sur le marché de l’Internet, quel sera
votre apport ?
E. V. : Notre philosophie est simple : rester
les pionniers de l’Internet toujours à la
pointe des nouvelles tech n o l ogies. Conti-
nu e r à maîtriser les procédures et les tech-
niques déjà bien éprouvées et bien instal-
lées chez nos clients.

C. A. : Concrétement, comment cela va
se traduire pour Filnet ?
E. V. : Notre action va se dérouler sur trois
axes complémentaires : modernisation du
matériel, renforcement des équipes techni-
ques et commerciales, mise en place de
services d’assistance et de conseil.

De même, nous avons choisi de déplacer
une partie de notre parc dans les nouveaux
locaux IX Europe à Saint Denis, plus aptes
à répondre à nos nouveaux besoins de sécu-
rité, de garantie de trafic et de nous suivre
dans le développement annoncé.

C. A. :Avez vous fixé un délai pour réussir ?
E. V. : La réussite est déjà assurée. Beau-
coup de nos clients actuels sont très intéres-
sés par la nouvelle gestion de Filnet et
maintiennent leur confiance dans la nou-
velle équipe. Nous avons reçu beaucoup
d’assurances et d’encouragements de leur
part. Nos nouvelles activités, nos proposi-
tions de prestations complémentaires (voir
encadré) ont rencontré un écho très favora-
bles auprès des PME et les demandes d’es-
sais se concrétisent par des commandes fer-
mes dans la plupart des cas ces derniers
mois. 

C. A. : R e n d e z - vous donc en 2008.
Comment joindre Filnet ?
E. V. : Vous appelez notre direction com-
merciale au 01 42 51 55 15. Vous nous écri-
vez à «com@filnet.net» ou à notre nou-
velle adresse : 88, rue du Mont-Cenis,
75018 Paris. www.Filnet.net

Les moyens d’un spécialiste confirmé
pour l’hébergement sécurisé des sites
sensibles.
Nos salles d’hébergement présentent
toutes les mêmes caractéristiques.
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FILNET 
une garantie de pérennité et de professionnalisme 

dans le monde de l’Internet

Filnet a été parmi les premières sociétés à s’engager et à investir dans les technolo-

gies Internet dès 1995. D’abord, en créant un des premiers centres serveurs au format

professionnel pour apporter aux entreprises la meilleure connectivité ; ensuite en

a d aptant sans cesse son métier aux nouvelles ex i gences du marché : veille tech n o l ogi q u e,

conseil et intégration et enfin en offrant les services de ses ingénieurs pour dégager les

entreprises des contraintes de la gestion en ligne tout en leur faisant bénéficier des

économies de la mutualisation des moyens.

Edouard Varvarian a pris la direction de Filnet depuis le premier mars 2007.

L’adaptation des activités de la société, le recrutement d’une équipe renforcée, la

m o d e rn i s ation et la sécuri s ation du mat é ri e l , l ’ o u ve rt u re et la mise en place de

n o u ve l l e s offres destinées aux entreprises les plus performantes constituent le pro-

gramme des prochains mois.

• Site sécurisé 24x7 -  surveillance vidéo 
• Redondance intégrale de l'infrastructure électrique

et climatisation 
• Sécurité anti-feu de type Vesda - FM200 
• Site raccordé sur la boucle ouest du réseau 

Parisien 
• Double adduction fibre optique, 
• Liaisons multiples vers le Datacenter CDG4 
• Connectivité globale 2 Gbps 
• Salle d'hébergement équipée de baies 52U en 

double adduction 16A 
• Connectivité réseau Fast Ethernet ou Giga Ethernet

dans chaque baie 
• Espace privatif fermé sur demande

R é f é rencement : indispensable pour exister sur
Internet ; nos clients développent leur notoriété sur
Internet grâce à un référencement soigné, complet et
orienté et maintiennent cette notoriété grâce à nos
techniques de maintenance dans les premiers résultats
de chaque moteur de recherche.

FILNET depuis 1995 pionnier de
l’Internet en France est toujours 
l’initiateur des nouvelles technologies
pour les entreprises et accompagne leur
approche de l’Internet.

Sécurité : la sauvegarde des données est un souci
p e rm a n e n t de nos clients. FILNET a su mettre en place
une procédure sécurisée de sauvegarde et de suivi
quotidien des copies conservées dans nos data center
protégés. 

Les spams (courriers non désirés) polluent nos boîtes
aux lettres. FILNET vous propose un système garanti
de lutte anti spam. N’encombrez plus vos boîtes aux
l e t t re s de ces milliers de messages parasites.


