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L’hebdomadaire gratuit SPORT choisit AGARIK pour 
l’hébergement de son site web myfreesport.fr 

 

AGARIK déploie une plate-forme haute disponibilité sur-mesure 
pour assurer le succès du site.  
 
 

 

Paris, le 6 décembre 2006 : SPORT, l’hebdomadaire gratuit dédié au sport, poursuit son 

développement avec myfreesport.fr, un site à forte interactivité qui prévoit d’accueillir un 

million de visiteurs uniques par mois dès l’an prochain. AGARIK a été retenu pour son 

expertise hautement reconnue sur le marché de  l’hébergement et de l’infogérance 

d’infrastructures critiques Internet.   

 

En réponse aux attentes de SPORT, AGARIK a développé une plate-forme modulaire et 

évolutive, redondante et hautement disponible afin de faciliter la gestion des montées en 

charge. 

 

Ainsi, Frank Ducret, Responsable des Opérations SPORT, retient la grande flexibilité apportée 

par  la solution d’AGARIK : « La plate-forme déployée par AGARIK permet d’absorber des 

montées en charge importantes sans répercussion sur les coûts d’exploitation. Nous 

apprécions la souplesse technique et financière apportées par la solution d’AGARIK. Cette 

souplesse s’associe à une qualité d’hébergement irréprochable ». 

 

De plus, comme pour l’ensemble de ses clients, AGARIK assure à SPORT les garanties de 

temps d’intervention et de rétablissement les plus fortes du marché français, soumis à SLA. 

 

SPORT a choisi la solution Outsourcing Services d’AGARIK associant une gamme complète de 

services en 24x7 (support technique, administration sur site et supervision) à un niveau de 

sécurité optimum.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

A propos de SPORT MEDIAS & STRATEGIES 

SPORTS MEDIAS & STRATEGIES édite 

l’hebdomadaire gratuit sport diffusé à 550 000 ex dans 

11 villes de France ainsi qu’une édition londonienne 

éditée à 350 000 ex. La société édite par ailleurs le site 

d’information générale sportive MYFREESPORT.FR 
 

 

 

A propos d’AGARIK 

Créé en 1997, AGARIK est aujourd’hui un acteur français reconnu sur le marché des services 

d’hébergement et d’infogérance. Depuis 2001, la société enregistre une croissance annuelle 

moyenne proche des 40 %. En 2005, elle a atteint un chiffre d’affaires de 5 M € et prévoit de 

dépasser les 6 M € cette année. 

Sa gamme de solutions s’étend de la location d´espace d´hébergement à l´externalisation 

complète de services en ligne. AGARIK apporte son expertise à plus de 150 entreprises - SSII, 

grands groupes, PME ou encore administrations - en termes de gestion d’infrastructures et de 

réseaux, de supervision, de tierce maintenance d’exploitation et de sécurité. Parmi ses clients, 

on compte SFR, Dassault Systèmes et Canal Plus Active.  

La société compte près de 40 collaborateurs. Les équipes techniques, 80 % de l’effectif, sont 

situées à moins de 100 m. des centres d’hébergement principaux. Elles administrent et 

maintiennent en conditions opérationnelles, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, plus de 1300 

équipements dont 900 serveurs. La société assure ainsi les garanties d’intervention et de 

rétablissement les plus fortes du marché (SLAs).   

AGARIK possède son propre MAN parisien - environ 100 kms de fibre optique - reliant 7 

datacenters (prochainement 8), dont ses 2 datacenters de production (Redbus et Neuf 

Télécom).  

Récemment, AGARIK a fait l’acquisition de Soft2You renforçant ainsi son expertise sur le 

segment de l’ASP et sur les technologies Microsoft.  

Depuis juillet 2006, Agarik est une filiale du Groupe Bull. 

Plus d’informations sur www.AGARIK.com 
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