
 
 
 

Digital Realty finalise son rapprochement avec InterXion 
 

 
Cette transaction stratégique fait de l'entreprise issue de ce rapprochement le principal 
fournisseur mondial de solutions de data center, renforçant également sa présence dans les 
principales régions métropolitaines d'Europe  
 
 
SAN FRANCISCO, 13 mars 2020 /PRNewswire/ -- Digital Realty (NYSE : DLR), l'un des principaux 
fournisseurs mondiaux de solutions de data center, de colocation et d'interconnexion neutres vis-à-vis 
des opérateurs Télécom et des fournisseurs de cloud, annonce aujourd'hui la finalisation du 
rapprochement annoncé auparavant avec InterXion. La transaction a été réalisée rapidement après 
l'expiration de l'offre d'échange correspondante, à 12 h 01 (heure de l'Est) le 12 mars 2020, au cours de 
laquelle 70 862 736 actions d'InterXion, représentant environ 92,3 % du total des actions en circulation, 
ont été proposées.  
 
« Nous sommes ravis d'avoir conclu notre rapprochement avec InterXion », a déclaré A. William Stein, le 
PDG de Digital Realty. « Ce rapprochement fort repose sur les fondations solides permettant à Digital 
Realty de satisfaire la demande du marché en matière de colocation, de salles privatives et de besoins 
hyperscale sur le continent américain, dans les régions EMEA et Asie-Pacifique, et tire parti de l'expertise 
européenne d'InterXion en matière de colocation et d'interconnexion, renforçant ainsi les capacités de 
l'entreprise issue de ce rapprochement à aider les clients à satisfaire l'ensemble des exigences en 
matière de data center sur une plateforme mondiale. Le rapprochement de nos deux entreprises met en 
place une plateforme mondiale qui, je le crois, améliorera nettement notre capacité à créer de la valeur 
sur le long terme pour les clients, les actionnaires et les employés des deux sociétés. » 
  
Traitement des actions non proposées d'InterXion  
Dans la mesure où moins de 95 % du total des actions en circulation d'InterXion ont été acquises dans le 
cadre de l'offre d'échange, les porteurs d'actions InterXion non proposées ayant le droit de recevoir des 
actions ordinaires de Digital Realty (et/ou du numéraire à la place de fractions d'actions ordinaires de 
Digital Realty) seront généralement assujettis à une retenue à la source néerlandaise de 15 % sur les 
dividendes. En outre, les parts non proposées détenues par les actionnaires d'InterXion ne pourront plus 
être négociées sur une bourse nationale et pourront être soumises à des restrictions de transfert 
supplémentaires, y compris l'obligation éventuelle de présenter un acte de transfert notarié néerlandais.  
 
À propos de Digital Realty  
Digital Realty (NYSE : DLR) soutient les stratégies de data center, de colocalisation et d'interconnexion 
des clients sur le continent américain, dans les régions EMEA et Asie-Pacifique, allant des services 
informatiques et cloud, en passant par les télécommunications, les réseaux sociaux, les services 
financiers, l'industrie, l'énergie, les prestations de santé, et les produits de grande consommation. Pour 
en savoir plus sur Digital Realty, rendez-vous sur digitalrealty.com ou suivez-nous sur LinkedIn, Twitter, 
Facebook, Instagram et YouTube.  
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Avertissement relatif aux énoncés prospectifs  

Digital Realty attire l'attention du lecteur sur le fait que le présent communiqué est un énoncé prospectif, 

qu'il ne s'agit pas d'informations historiques, ce qui suppose des risques, des imprévus et des incertitudes 

susceptibles de se répercuter sur les résultats réels des activités de Digital Realty, d'InterXion et sur 

l'entreprise issue de ce rapprochement. Cet énoncé prospectif comprend, entre autres, des déclarations 

concernant l'offre et la réalisation des transactions envisagées par le contrat d'achat entre les deux 

entités. Bien que la société estime que les attentes reflétées dans cet énoncé prospectif soient 

raisonnables, elle ne peut en aucun cas garantir qu'elles se révèleront exactes. De tels énoncés 

prospectifs sont formulés en utilisant diverses hypothèses sous-jacentes et sont soumis à de nombreux 

risques, imprévus et incertitudes dont, entre autres : l'issue d'éventuelles procédures judiciaires, 

réglementaires ou d'application pouvant être engagées en relation avec le rapprochement ; la possibilité 

que les synergies attendues du rapprochement n'aboutissent pas ou ne soient pas réalisées dans les 

délais prévus ; les difficultés liées à l'intégration des deux sociétés ; les ruptures résultant du 

rapprochement rendant plus difficile le maintien des relations avec les clients, les employés, les autorités 

réglementaires ou les fournisseurs ; le temps et l'attention consacrés par la direction au rapprochement ; 

une évolution défavorable des marchés où sont actifs Digital Realty et InterXion ou sur les marchés du 

crédit ; et la modification des termes, de la portée ou du calendrier des contrats, l'annulation de contrats 

ou d'autres modifications et mesures prises par les clients ou d'autres contreparties commerciales de 

Digital Realty et d'InterXion. Si un ou plusieurs de ces risques se matérialisent, ou si les hypothèses 

sous-jacentes se révèlent incorrectes, les résultats réels risquent d'être sensiblement différents de ceux 

attendus. Le lecteur ne doit pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. Pour une description plus 

détaillée de ces facteurs de risque et autres, veuillez consulter : i) les documents déposés par Digital 

Realty auprès de la SEC, y compris son rapport annuel sur le formulaire 10-K pour l'exercice clos le 31 

décembre 2019 ; et ii) les documents déposés par InterXion auprès de la SEC, y compris son rapport 

annuel sur le formulaire 20-F pour l'exercice clos le 31 décembre 2018 et ses rapports ultérieurs sur le 

formulaire 6-K. Le contenu du présent communiqué de presse ne reflète les vues de la direction de 

Digital Realty qu'à la date où il est publié. Sauf si la loi applicable l'y oblige, Digital Realty n'assume 

aucune obligation de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs. 


