Evolution des services et des usages : quels
beso ins de débit et de qualité ?
Florian DU BOŸS, Directeur général – Neo Telecoms

(Cette présentation s’appuie sur un diaporama)

Bonjour, il m’a été demandé de m’exprimer sur l’évolution des services et des
usages, et les besoins de débit et de connectivité…

Evolution des services et des usages : quels besoins
Cette question me paraît importante car aujourd’hui 20 milliards d’euros vont être
investis sur des déploiements fibre. A ce titre, l’on doit évidemment se poser la question
du retour sur investissement.
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Quelques éléments de contexte
Bon, pour faire simple, j’ai listé une série de lieux communs que vous êtes habitués à voir : création
d’emplois, développement de nouveaux savoir-faire, etc...
Au-delà de ça, notre conviction chez Neo Telecoms est que les usages et les besoins, ça ne se décrète pas.
On n’a pas aujourd’hui les moyens de dire « voilà ce que sera l’avenir de demain », c’est de la planification
et cela ne se passe pas comme ça dans le monde de l’Internet. Pour mieux vous l’expliquer, je vais prendre
quelques secondes pour vous faire part de notre expérience. Ce que nous essayons de déployer sur les
régions est ce que nous avons déployé à Paris il y a maintenant une dizaine d’années.
Mais avant cela, je vous précise que je vais beaucoup parler du monde des entreprises et des opérateurs
et peu des particuliers. Pourquoi ? Parce que quand on parle d’un RIP ou d’une DSP, on ne va pas toujours
vendre aux particuliers ! On passe par des revendeurs ou des acteurs qui eux-mêmes vont revendre les
services, et Neo Telecoms se positionne de ce côté-là, c’est-à-dire côté « wholesale ». Ces acteurs régionaux
et nationaux, sont pour la plupart nos clients.

Qui sommes-nous ?
Neo Telecoms est un opérateur indépendant qui a déployé son propre réseau de fibre optique noire sur
Paris, environ 500 km. En complément de ce réseau, nous avons des data centers (8) et évidemment un
réseau international qui permet de faire du transport de données. Notre portefeuille clients est constitué
aujourd’hui de 500 entreprises/collectivités. Parmi-eux, si l’on enlève les gros acteurs comme SFR, France
Telecom ou Numericable/Completel, environ 200 opérateurs, PME opérateurs-revendeurs utilisent notre
infrastructure pour la vendre à leurs propres clients.
Notre constat est le suivant. Si nous avons investi 50 millions d’euros dans le déploiement de notre
infrastructure sur une dizaine d’années, nos clients, qui utilisent partiellement ou, pour certains,
totalement notre infrastructure ont également beaucoup investi pour créer des services qu’ils vendent eux
même à leurs clients. Nous estimons que cet investissement privé représente près d’un milliard. Qu’est ce
que cela signifie ? Cela démontre que lorsque nous fournissons de l’infrastructure, d’autres vont
développer des services, et la différence entre ces deux chiffres est intéressante à retenir.
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Quelles évolutions en 10 ans dans le monde
Ces dernières années, nous avons pu observer les évolutions des besoins de bande passante, en usages,
en connectivité … Aujourd’hui, on utilise l’accès à Internet partout et tout le temps. Quand on arrive au
bureau, pour surfer, puis le soir à la maison, on regarde la télé sur internet et/ou de la VOD, et ensuite on
va se coucher. Naturellement, il y a une dizaine d’années, la bande passante était quasiment nulle la nuit
chez tous les opérateurs. Figurez-vous que cela a beaucoup évolué et pour vous le montrer, j’ai simplement
sorti le graphique de la consommation de bande passante utilisée par les clients de Neo Telecoms le
7 avril dernier : à 18h-19h, nous étions vraiment au pic de consommation, à peu près à 450 Gbit/s de
trafic IP utilisé par nos clients sur le territoire national. Cette nuit-là, il y a eu plus de 100 Gbit/s de trafic !
Cela n’existait pas il y a 10 ans. Aujourd’hui, nous constatons que, pendant que l’on dort, les machines
communiquent entre elles. L’évolution des besoins, des usages et de l’Internet se situe là, c’est-à-dire
qu’au-delà du besoin basique d’un utilisateur de savoir quelle est la météo ou d’aller faire une recherche
sur Google, il y a des machines qui ont besoin de communiquer et qui ne s’arrêtent pas ! C’est à ce niveau
que vos réseaux seront essentiels et c’est cela qui déterminera véritablement la transformation des
sociétés régionales en sociétés numériques.
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Quelles évolutions en 10 ans à Paris ?
Pour être plus précis, je prends un autre exemple, toujours très intéressant : il y a 10 ans, comme nous
avions un réseau de fibre, nous avons mené une politique totalement inverse de celle de beaucoup
d’opérateurs. Ils sont encore nombreux aujourd’hui à avoir une politique basée sur la précarité. Leur idée
étant de dire au client que même sur de la fibre, s’il veut 2 Mbit/s cela coûte tant et s’il en a besoin de 4,
cela coûtera le double. C’est une politique traditionnelle de la part des opérateurs... Et ben, il y a une
dizaine d’années, nous avons choisi d’être à contre courant et d’offrir un débit moyen à nos clients sur
Paris : 100 Mbit/s. Évidemment, c’était un peu choquant, voire révolutionnaire. Mais lorsque l’on regarde
sur ce graphique de quoi se compose le gros des ventes que nous faisons à nos clients en 2012 : c’est du
Gigabit. Pourquoi ? Si vous me posez la question, je vous confirme que tout le monde n’en a pas besoin !
Mais on vend du Gigabit à tout le monde, c’est devenu la norme. La première raison, c’est qu’une fibre
optique s’allume en Gigabit, donc cela coûte plus cher de brider le trafic du client que de lui donner un
Gigabit. La deuxième raison, c’est que d’autre part, le client va pouvoir réinventer des usages. Nous
sommes extrêmement sensibles à cela. Aujourd’hui, le monde de l’Internet et du numérique est un monde
ouvert et pas un monde dans lequel on apprend à gérer l’absence de ressources pour la faire évoluer.

Que faut-il proposer en région ?
Cela m’amène à un autre constat. Les réseaux d’initiative publique déploient des infrastructures et les
opérateurs achètent des services pour revendre la connectivité à leurs clients. Un jour, j’ai eu une
discussion avec un opérateur régional qui me disait qu’il vendait principalement à ses clients du 6 à
8 Mbit/s entre 400 et 500 euros par mois. Je lui ai demandé si, après avoir signé, ses clients revenaient le
voir en demandant un up grade, et il m’a répondu que non, en général ils se contentaient de 6 à 8 Mbit/s.
Ma réflexion, c’est donc de dire : nous avons déployé un réseau de fibre qui permet de transporter des
centaines de Gbit/s, et nous vendons du 6 Mbit/s à un utilisateur ! Cherchez l’erreur !
Tant qu’on ne changera pas ces habitudes, où la bande passante disponible pour les entreprises et les
acteurs locaux n’est plus bridée, on ne fera pas évoluer les usages. Les entreprises continueront à
consommer du 6 Mbit/s hors de Paris et seront « hors course » sur certains marchés/ secteurs d’activité.
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Région Franche-Comté, CA du Grand Besançon
Certains d’entre vous le savent, nous avons une très belle expérience avec la Franche-Comté, et en
particulier la ville de Besançon.
A l’époque où nous les avons rencontrés, ils avaient en gros un besoin de 50 Mbit/s pour la Communauté
d’agglomération du Grand Besançon. Cela correspond à la BP dont les services informatiques avaient
besoin pour fonctionner.
Dans le cadre de la construction du data center régional, nous avons pu amener du très haut débit en
allumant de la « longue distance ». Ce que nous avons fait ensuite, c’est simplement nous appuyer sur le
réseau de fibre optique de l’agglomération pour proposer un accès Internet à 500 Mbit/s sur 2 ports
Gigabit. Désormais, ils peuvent donc consommer 2 Gbit/s de bande passante mais ils sont facturés sur la
base de 500 Mbit/s dans le cadre de leur forfait.
Une des premières choses que la ville a fait quelques mois après, a été de mettre en ligne les conseils
municipaux, de les « streamer » et pour nous c’est une magnifique expérience. Pour le prix de 2 webcams
installées dans la salle de la mairie, un ou deux serveurs, c’est une façon d’impliquer les citoyens dans la
vie politique locale ; avant ils ne savaient pas ce qu’il se passait et maintenant ils l’ont en live ou en différé.
Là, on parle de changement d’usages même si effectivement « streamer » ne consomme pas 300 Mbit/s,
leur meilleure connectivité vers l’internet les a, je pense, aidés à repenser leurs services/usages.
Alors, on peut dire que cela ne sert à rien et n’apporte aucune valeur ajoutée, mais je pense le contraire.
Quand vous donnez de la bande passante aux gens et leur permettez d’utiliser Internet autrement que
pour les stricts besoins de la production informatique locale, c’est là que l’on réinvente le monde. C’est un
bel exemple.
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Région Languedoc-Roussillon
Un deuxième exemple est un très beau succès selon moi et va me permettre de tirer un signal d’alarme.
Dans le Languedoc-Roussillon, à Montpellier, un certain nombre de réseaux d’initiative publique ont été
construits et nous y avons un data center. Un de nos clients est éditeur de logiciels et, en tant que tel, sa
problématique est la suivante : demain, ses clients ne voudront plus acheter son logiciel mais du service
sur internet, nous parlons donc de l’utilisation de son logiciel en mode SaaS (« Software as a Service »).
Pour le proposer à ses clients, le réseau d’initiative publique est évidemment le conduit de transport idéal.
Il peut connecter ses clients directement à l’infrastructure qui héberge les logiciels.
Mais si vous n’êtes pas capable d’héberger cette application au plus proche de l’utilisateur, le réseau que
vous aurez construit, ne sera pas utilisé… Cet éditeur, RDI en l’occurrence, avait le choix entre des acteurs
internationaux pour héberger son infrastructure dans un cloud public. Nous lui avons dit : « utilisez plutôt
un cloud privé, installez vos infrastructures directement dans notre data center connecté aux réseaux
d’initiative publique locaux et vous pourrez ainsi vendre vos services en mode totalement sécurisé pour les
utilisateurs et, accessoirement, des emplois seront créés en local ».
L’enjeu de demain est en partie là selon nous. Ce n’est pas tellement de savoir combien de Mbit/s
arriveront chez Mme Michu, mais de savoir quels sont les emplois que l’on a envie de créer pour
demain dans nos régions.
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Quels acteurs pour commercialiser ces nouveaux
services ?
Pour finir, un signal d’alarme que je souhaitais tirer vient directement du Pôle Emploi. Il concerne la
répartition par région des salariés du secteur des nouvelles technologies, de l’informatique et du
numérique (cf. carte). Vous pouvez constater que certaines zones sont complètement sinistrées, certaines
régions ont moins de 2 000 salariés travaillant dans le numérique et l’informatique. L’information est
récente, elle date de 2010. Nous espérons qu’il y a eu une petite évolution depuis maintenant 3 ans, mais
on ne doit malheureusement pas atteindre les 204 000 emplois qu’on peut trouver dans une région
comme l’Ile-de-France.
L’enjeu auquel je pense en vous donnant ses chiffres va largement au-delà du fait de savoir combien de
kilomètres de fibre on va déployer. Les acteurs qui travaillent dans le domaine du numérique et de
l’informatique sont, pour une partie significative d’entre eux, des intégrateurs, des sociétés qui avaient
l’habitude d’aller chez leurs clients pour installer des systèmes informatiques.
Avec le Saas, une évolution inexorable fait que, demain, il n’y aura plus d’informatique dans l’entreprise.
Toute l’informatique sera externalisée ailleurs et l’entreprise se connectera avec des gros tuyaux sur sa
propre infrastructure. Tous ces intégrateurs habitués à travailler directement dans les entreprises risquent
donc de mourir face à des gros acteurs. Évidemment, un certain nombre survivront, mais aujourd’hui, il y a
des signes qui ne trompent pas : de très gros intégrateurs nationaux et multirégionaux se transforment en
opérateurs parce qu’ils ont compris que l’enjeu pour eux n’est plus d’aller fournir le service chez leurs
clients. Ils doivent leur fournir des services dans une infrastructure de proximité. Dans un data center
sécurisé et maillé au reste du territoire, pas uniquement à Paris. L’enjeu pour ces intégrateurs qui vont
devoir faire évoluer leur métier est donc de disposer d’infrastructures de proximité pour travailler, se
réinventer !
La première des infrastructures dont ils ont besoin est la bande passante sur la boucle locale, mais deux
autres choses sont absolument nécessaires : l’infrastructure d’hébergement et l’infrastructure de
connectivité vers le reste du monde. A l’image de cet intégrateur qui aurait pu mettre toutes ses données
en Irlande ou aux USA, beaucoup de sociétés ont besoin d’infrastructures locales pour développer leurs
services. Nous sommes très fiers d’avoir permis à cet acteur de continuer à intervenir sur son marché local,
à utiliser de l’infrastructure locale, et RDI nous dit que, quand il fait visiter le data center à un client, dans
90 % des cas cela se termine par une signature !
Pour appuyer mon propos, un autre chiffre, qui me fait personnellement un peu froid dans le dos, est
intéressant. Nous avons compté le nombre d’opérateurs présents sur les DSP de tous les acteurs que vous
connaissez (SFR, Axione, Covage, Altitude). Le nombre d’acteurs, opérateurs, intégrateurs, sociétés de
services qui agissent sur ces DSP est de moins d’une centaine, c’est trop peu ! Je vous rappelle que Neo
Telecoms compte environ 200 acteurs qui interviennent sur le marché parisien et qui utilisent une partie
de nos infrastructures. Il y a un déséquilibre qui me pose problème.
De plus, sur les deux dernières années, sur Paris, un milliard d’euros ont été investis dans de
l’infrastructure de data centers. Les gros opérateurs anglo-saxons que sont Equinix, Telecity, Global Switch,
Interxion, ont investi des centaines de milliers d’euros pour construire des mètres carrés. En province, nous
avons fait la liste de tous les data centers neutres et indépendants (c’est-à-dire des data centers
multiopérateurs sur lesquels vous pouvez poser votre infrastructure et utiliser plusieurs acteurs pour avoir
de la connectivité et être raccordé aux DSP), donc des data centers de moins de 10 ans, adaptés aux
besoins du cloud et des infrastructures dont les acteurs du numérique de demain ont besoin, et
représentant un investissement minimum de 3 millions d’euros. J’estime qu’à moins de 3 millions, un data
center est plutôt un POP ou une salle machines, mais ce n’est pas ce que l’on appelle un data center au
sens parisien, il faut quand même un certain investissement pour une qualité de service. Et bien, sur cette
liste, on constate qu’il y a moins de 20 data centers de ce type aujourd’hui sur le territoire national. Nous
intervenons en tant qu’acteur sur ce marché pour combler cette carence. Nous sommes en Moselle, à
Besançon, Montpellier ou Toulouse. Ce sont de petites unités de 100 à 150 baies environ, maillées au
reste du monde et en local. Elles ont leur place, leur légitimité et elles permettent de développer l’activité
aussi en région.
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Conclusion
Les services et les usages ne se développeront de façon endogène que si nous arrivons à créer
l’écosystème pour les faire naître, et nous pensons que cet écosystème n’est aujourd’hui pas là sur de
nombreux territoires. Il est évidemment composé des investissements que vous allez réaliser dans vos
régions sur les réseaux optiques, mais il doit aussi être composé d’une partie de data centers, de
l’infrastructure physique d’hébergement. Enfin, et c’est une conviction, il doit aussi être composé d’une
réflexion autour du territoire intelligent que vous êtes en train de construire, les uns et les autres. Sur ce
dernier point, les entreprises privées doivent être vos partenaires, chaque territoire doit penser en termes
d’écosystème et de développement.
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Questio ns / Réponses

Pascal BOURDILLON, Conseil général du Cher
Une question sur les data centers pour Monsieur DU BOŸS. J’ai entendu deux choses qui m’étonnent un
peu. Premièrement, je suis d’accord, passer du 6 Mbit/s au 8 Mbit/s au Gigabit en local, c’est facile, cela
ne coûte rien. Par contre aujourd’hui, j’ai encore l’impression que le fait de mettre une connexion internet
avec du peering IP à 500 Mbit/s ou à 5 Mbit/s, ce n’est pas vraiment le même coût. Pouvez-vous me
confirmer que vous n’avez aucun problème aujourd’hui pour amener du Gigabit de trafic IP sur un POP en
région ? J’en serais ravi. Deuxième question : vous dites qu’un data center qui tient la route comporte au
moins 150 baies, ne pensez-vous pas que c’est une vision un peu trop métropolitaine du sujet ?
Florian DU BOŸS
Non puisqu’au niveau métropolitain, c’est plutôt 1 500 baies ! Aujourd’hui, par exemple pour un projet sur
la Vendée, on parle effectivement de 80 baies, à Montpellier on est à 100 baies, 150 à Toulouse… Cela se
situe effectivement dans la fourchette assez haute pour une collectivité. Maintenant, nous faisons des
investissements sur une dizaine d’années ; qui est capable de prédire ce dont vous aurez besoin dans
10 ans ? On s’aperçoit qu’au niveau local, les principaux donneurs d’ordres sont des entités publiques
dans beaucoup de régions, il y a un certain nombre de donneurs d’ordres privés que l’on doit incuber d’une
certaine façon, car beaucoup d’entre eux n’existent pas. Ensuite il y a la question de la connexion, via le
RIP, des zones d’activité vers le data center. Prenons l’exemple de Besançon, ils ont été un peu violents :
entre les zones d’activité et le data center, c’est 2 000 euros la paire de fibre, en gros le lien Gigabit
Ethernet. C’est un choix qui a été fait par la régie de Besançon, inutile de dire que cela drive l’économie
locale et cela développe le numérique. Mais ce n’est pas forcément ce que vous avez sur toutes les DSP et
tous les RIP. Ensuite, vient la problématique de la connexion de ce fameux data center au reste du monde.
En ce qui nous concerne, nous faisons le choix d’allumer en 10 Gbit/s quand nous le pouvons, mais dans
le cas de Besançon, nous avons été obligés avec la collectivité d’allumer notre propre paire de fibre,
puisque typiquement Besançon ou Montbéliard n’étaient pas raccordées, ou avaient extrêmement peu de
connectivité disponible.
Les trois facteurs entrent en ligne de compte : il faut raccorder le data center au reste du monde, c’est-àdire au moins 2 grandes métropoles, de façon sécurisée ; il faut que ce data center devienne un hub local
ou régional ; et ensuite, il faut que vous ayez de la desserte et c’est là que les réseaux d’initiative publique
jouent leur rôle, directement vers les entreprises. C’est ce que nous avons à Metz par exemple : nous
avons une filiale (Arcan), un data center au Républicain Lorrain connecté en 10 Gbit/s, d’un côté sur
Strasbourg et de l’autre sur Paris, et nous utilisons le réseau de la DSP pour ensuite adducter les clients.
Sylvain VALAYER, Ardèche Drôme Numérique
Vous nous préconisez idéalement de mettre à disposition des locaux pour accueillir un data center. Quelle
est l’échelle, plutôt régionale que départementale ? Derrière, il y aura aussi des stratégies de CDN (Content
Delivery Network), donc de gestion des contenus au plus près d’utilisateurs ; c’est-à-dire que pour aller voir
une vidéo de YouTube, plutôt que d’aller taper dans un serveur à Paris, on ira taper dans un serveur qui
sera chez nous, sur le territoire.
Dans nos RIP, on nous dit aujourd’hui qu’il faut faire des prises, de la PBO au PM, et puis laisser faire les
opérateurs. Faut-il faire confiance aux opérateurs ou faut-il d’ores et déjà prévoir des locaux NRO avec de
l’hébergement pour mettre des salles télécoms et accueillir des professionnels du data center ? Que faut-il
mettre pour accueillir les CDN sur notre territoire, ou pour s’interconnecter aux grands réseaux ?
Aujourd’hui nos délégataires l’ont déjà fait, mais demain, comment faire pour un territoire qui ne l’a pas
fait ? Et comment faire pour accueillir des GIX sur notre territoire, car ces nœuds d’échange Internet seront
indispensables ? ADN a fait un data center, nous avons une tête de réseau qui accueille aujourd’hui
70 baies, nous ne sommes donc pas loin du data center de proximité, mais c’est fait par notre délégataire,
et c’est plutôt un hôtel télécoms qu’un vrai data center informatique.
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C’est la tête de réseau qui accueille les opérateurs de services, il y en a 34 sur le territoire, donc la
dynamique est créée, et le fait que nous soyons sur deux départements peut aider.
Aujourd’hui, nous sommes en train de faire de l’ingénierie sur les réseaux de demain, ne faut-il pas intégrer
dans nos cahiers des charges autre chose que du PM-PBO, c’est-à-dire un NRO, des locaux, travailler avec
des partenaires, qui ? Je l’ai vu quand nous avons travaillé sur le GIX, nous avons fait travailler des acteurs
de l’Internet avec des acteurs des télécoms et ce sont deux mondes et deux logiques différentes. Comment
fait-on pour bien s’interconnecter, pour pouvoir faire de l’interco régionale ? J’ai l’impression que l’on
oublie un peu cet aspect dans les cahiers des charges et les plans de financement. Quels conseils pouvezvous donner sur ce sujet, comment faire pour y travailler ?
Florian DU BOŸS
Je ne rentrerai pas dans une problématique dont vous avez tous entendu parler sous le titre de la
neutralité du net et qui fait débat aujourd’hui entre un certain nombre de gros fournisseurs de contenu et
de gros fournisseurs d’accès. Aujourd’hui, il faut savoir que, dans le monde de l’Internet, nous agrégeons le
contenu de nos clients, un certain nombre de gros acteurs, vous avez vu les trafics que nous poussons. Il
faut savoir que tous les FAI avec qui nous échangeons du trafic, avec qui nous peerons, nous demandent
de le faire à Paris. Donc, si jamais demain un fournisseur de contenu avait des velléités d’installer en
Ardèche des serveurs de cache pour s’interconnecter avec les FAI locaux, de toute manière le trafic
remonterait à Paris, puisque le FAI veut récupérer le trafic à Paris. J’espère que les choses vont évoluer.
C’est cyclique, il fut une époque où certains gros opérateurs nationaux voulaient délocaliser leur trafic et
avoir leur fournisseur de connectivité vers le reste du monde en région. Pour des raisons d’ingénierie, ils
ont trouvé cela trop compliqué et ont donc tout remonté sur Paris… Cela, c’est pour la connectivité de
Monsieur Tout-le-monde. La problématique des entreprises est tout autre, elles ont des besoins de
données, d’externaliser de la donnée, de l’infrastructure et un certain nombre de services, et c’est là que
de l’infrastructure de caching ou de proximité, du back up, de la sauvegarde dans ces data centers est
véritablement pertinent. Cela va peut-être évoluer, mais je ne suis pas sûr que, avant un certain nombre
d’années, le fait de faire du caching en région fasse vivre les data centers de proximité. Le besoin, c’est de
l’infrastructure justement pour que les entreprises locales, intégrateurs de sociétés de services, puissent
connecter leurs clients, le modèle est là selon moi.
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