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OVH poursuit sa croissance en Amérique du Nord. L’hébergeur français indique ainsi qu’il vient
d’ouvrir un nouvel espace (BHS 3) d’une capacité de 10 000 serveurs dans son datacenter canadien
de Beauharnois (BHS).
Le site dispose encore d’une large capacité de croissance, puisqu’il pourra atteindre les 360.000
serveurs, tout en bénéficiant de la présence proche d’un barrage hydroélectrique.
Le datacenter BHS propose aux clients canadiens et américains d’accéder aux offres d’OVH : mode
cloud, avec RunAbove, ou serveurs dédiés, avec une large présence de systèmes Linux.
La société profite de cette annonce pour livrer quelques chiffres sur l’état de son activité :
OVH est à ce jour le troisième acteur mondial de l’hébergement Internet ;
en Amérique du Nord, la société compte aujourd’hui 50 000 clients ;
dans le monde, le nombre de clients approche le million.

Un réseau solide
La firme précise également dispose de 30 points de présence dans le monde et d’un réseau d’une
capacité de 3 Tb/s. Un chiffre en progression. OVH indiquait en effet disposer de 2,5 Tb/s de bande
passante début 2013, lors de l’ouverture de son datacenter canadien (voir l’article « Hébergement :
top départ pour OVH sur le continent nord-américain »).
En France, la société a su renforcer son réseau en misant sur la fourniture d’accès à Internet. Ceci
lui permet de rentabiliser à bon compte la large bande passante entrante inutilisée (les serveurs
ayant tendance à employer de la bande passante sortante). Un effort qui se traduit par
d’importants travaux de dégroupage (voir « Dégroupage ADSL : SFR domine, OVH surprenant
deuxième »).
Notez qu’OVH se trouve actuellement en phase active de recrutement pour ses sites français. Voir à
ce propos notre précédent article « OVH recrute en région : Rennes, Lyon et Brest ».
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