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AXIAN PRÉSENTE SILVER LINKS, LE 1ER CARRIER AFRICAIN, ET
SOUTIENT LA SOUVERAINETÉ NUMÉRIQUE DE L’AFRIQUE.

Le Groupe panafricain AXIAN annonce le lancement de sa filiale Silver Links pour proposer
des services de connectivité toujours plus performants et innovants en Afrique et pour
l’Océan Indien, de manière à contribuer à la souveraineté numérique de ces zones
géographiques.
Silver Links, nouvelle entité d’AXIAN, se positionne comme l’expert du développement et de
l’exploitation du réseau de câbles télécoms terrestres et sous-marins. Anciennement nommé TICS,
Silver Links bénéficie des installations développées depuis plus de 4 ans par le Groupe.

Son réseau terrestre et sous-marin de fibre optique de plus de 50 000 kilomètres (câbles METISS,
2Africa, EASSy), et sa présence sur les hubs de Johannesburg, Londres et Paris, lui assurent une
infrastructure complète et sécurisée. Silver Links propose des offres de connectivité sécurisée à
très haut débit et des solutions d’interconnexions vers des carriers, fournisseurs de contenus et
services OTT.

Au travers de ces infrastructures, Silver Links est aujourd’hui en capacité de connecter 35 millions
de clients à travers l’Afrique. Elle accompagne ainsi la croissance exponentielle du trafic internet
du continent et offre des solutions inclusives et innovantes aux populations. Silver Links se
positionne en tant qu’acteur du développement et de la souveraineté numérique en Afrique.

SILVER LINKS, ACTEUR DE LA SOUVERAINETE NUMERIQUE EN AFRIQUE

Silver Links est une entreprise du pôle Let’s Connect du Groupe AXIAN, acteur clé du secteur des
télécoms dans la région de l’océan Indien et de l’Afrique continentale. Convaincu que les
infrastructures sont un socle nécessaire au développement des services de télécommunications, le
pôle Let’s Connect œuvre en partenaire de la transformation digitale africaine sur l’ensemble de la
chaîne de valeur. Il accompagne les particuliers et les entreprises pour leur offrir le meilleur des
innovations numériques et permettre au plus grand nombre d’être connecté à ses proches et au
monde.

En capitalisant sur notre formidable réseau de transmission panafricain, nous sommes en
mesure de proposer des services innovants de connectivité de haute qualité et manière
sécurisée. Avec la création aujourd’hui de Silver Links, je suis fier de pouvoir poursuivre
nos objectifs constitutifs de notre ADN et de celui du groupe AXIAN : l'inclusion et
l'accessibilité. La gamme d'infrastructures de Silver Links reliera désormais chacun d’entre
nous à ses proches, les entreprises à leurs clients et les économies de l'Océan Indien et
de l'Afrique. Notre vocation est de soutenir le développement social et économique par le
biais de la connectivité, et reflète ainsi la mission du pôle Let's Connect d’AXIAN, pour
améliorer le quotidien de millions de personnes. Stéphane Oudin, CEO du pôle Let’s
Connect.
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A PROPOS DE SILVER LINKS

Silver Links offre des services de connectivité en Afrique et dans l’océan Indien. Depuis sa création,

Silver Links déploie une infrastructure complète et sécurisée qui accélère l’inclusion numérique du

continent au service de ses populations. Notre réseau fibre optique sous-marin et terrestre de plus

de 50 000 kilomètres et notre présence sur les hubs de Johannesburg, Londres et Paris, nous

permet déjà d’améliorer l’expérience client de plus de 25 millions d’internautes à travers le

continent.

A PROPOS D’AXIAN

AXIAN est un groupe panafricain présent dans 7 pays et spécialisé dans 5 secteurs d’activité à

fort potentiel de croissance : immobilier, télécoms, services financiers, énergie et innovation.

AXIAN agit en partenaire de la transformation socio-économique des pays dans lesquels il opère.

Avec l’ensemble de ses 5000 collaborateurs audacieux et passionnés, il s’assure

systématiquement de l’impact durable et positif de ses activités sur le quotidien de millions

d’africains.

Le Groupe AXIAN fait partie de l’initiative Global Compact des Nations Unies et s’engage à

intégrer ses 10 principes au cœur de ses stratégies et activités présentes et futures.

En savoir plus sur AXIAN : www.axian-group.com
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