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Table ronde 2
Entreprises : transition numérique et changements du marché THD
Frédéric GERBELOT, Chargé de mission - Avicca
Corinne MARCHAND, Chargée de mission ANT - Nantes Métropole
Olivier JOUIN, Directeur - GIP Récia (région Centre)
Antoine FOURNIER, Directeur adjoint Affaires réglementaires, stratégies et économie Colt Technologies Services
Pascal CAUM ONT (Adista), Président de la commission des opérateurs de proximité FIRIP
Animation : Patrick VUITTON, Délégué général de l’AVICCA

P a t r i c k V U I T T O N , Délégué général de l’AVICCA
Nous avons 5 interventions sur cette table ronde. Nous commencerons avec celle de Frédéric
GERBELOT, chargé de mission à l’AVICCA, qui va résumer l’étude cofinancée avec la Caisse des
Dépôts sur le secteur des entreprises. Il va en présenter les principaux résultats, ainsi que les
demandes de l’AVICCA par rapport au régulateur et à la Mission Très haut débit sur des
adaptations du cadre national dans lequel nous travaillons.
Nous enchaînerons avec Corinne MARCHAND, chargée de mission sur l’aménagement numérique
du territoire à Nantes Métropole, qui nous donnera sa vision sur ce moment complexe où le FTTH
se déploie, sachant qu’il y a un réseau d’initiative publique existant qui a même été dopé depuis
peu et qui fonctionne bien, et où se pose la question de l’adaptation - permanente dans notre
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secteur - des offres et de la technique de ce réseau et des attentes de la collectivité par rapport
au FTTH.
Olivier JOUIN est le directeur du GIP Récia, un GIP formé sur la région Centre et qui regroupe
notamment la région, l’État et d’autres partenaires locaux. Il nous donnera une vision sur cette
thématique de « Transition numérique », un programme national visant à mettre en culture le
numérique au sein des entreprises pour en favoriser l’adoption.
Après les 5 grands opérateurs nationaux de la première table ronde du matin, nous poursuivrons
avec deux opérateurs d’envergure différente. L’un est Colt, un opérateur européen, avec une
intervention d'Antoine FOURNIER. Et l’autre est un opérateur de proximité avec des implantations
locales mais une base qui devient de plus en plus nationale, il s’agit de Pascal CAUMONT qui
interviendra au nom de sa société Adista, mais surtout au nom de la FIRIP, la Fédération des
Industriels des Réseaux d’Initiative Publique, qui s’est structurée il y a un an et qui a pris
beaucoup d’ampleur, avec de nouveaux adhérents récemment.
Ce panorama nous permettra de voir un peu mieux où l’action des collectivités doit se concentrer,
dans cette transition FTTH/FTTO (ou boucles locales optiques mutualisées/dédiées), pour
continuer à desservir cette priorité à la fois locale et nationale de desserte des entreprises, avec
tous les enjeux très immédiats de compétitivité et d’emplois qui existent derrière. On ne parle pas
de points de PIB, mais d’emplois locaux et c’est un sujet très sensible.

F r é d é r i c G E R B E L O T , Chargé de mission - Avicca
Pour planter le décor de cette table ronde, je m’inspirerai en grande partie de l’étude sur l’accès
des professionnels au Très haut débit que nous avons lancée avec la Caisse des Dépôts.
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Quelle politique des collectivités pour l’accès au THD des professionnels ?
Une restitution intermédiaire de cette étude avait été faite par ses auteurs - PMP, Sphère
Publique et Qu@trec - en novembre dernier. Le rapport final a été distribué à nos adhérents hier
et il sera remis officiellement cet après-midi à Arnaud MONTEBOURG. Il sera ensuite disponible
sur notre site et je vous invite à le consulter, car c’est un rapport qui fait environ 90 pages qu’il
n’est évidemment pas question de détailler ici.

Je me contenterai donc de vous donner un rapide aperçu en abordant déjà la question des
usages numériques dans les entreprises. Nous verrons ensuite comment cela se traduit en
termes d’offres faites par les opérateurs aux professionnels. Puis nous nous pencherons sur le
rôle que peuvent jouer les RIP dans ce marché spécifique et, enfin, nous tenterons d’en déduire
quelques pistes d’action pour les politiques d’aménagement numérique du territoire.
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La transition numérique
Qu’entendons-nous par marché professionnel ? Il y a les entreprises de toutes tailles, du
travailleur indépendant à la multinationale, mais nous avons également intégré dans cette
conception les services publics et, par extension, tous les objets urbains connectés. Cela peut
donc aller des caméras de vidéosurveillance à l’éclairage public, en passant par des bornes
d’auto et de vélo partage, soit un spectre assez large.
Je ne m’attarderai pas sur la notion de transition numérique, ou appropriation progressive des
outils informatiques au sein des entreprises, d’autant plus que le GIP Région Centre InterActive
va l’évoquer dans sa présentation. Olivier JOUIN vous parlera notamment des dispositifs
d’accompagnement qui ont été mis en place pour faciliter cette diffusion.
Si l’on s’intéresse aux usages que les professionnels font du numérique, nous observons dans les
grandes tendances que, de façon très globale, plus la structure est importante en taille, plus les
usages sont variés et plus ils sont répandus parmi les effectifs en interne. On note aussi que ces
usages ont tendance à se répandre progressivement parmi les structures de taille moindre qui
montent progressivement en gamme, c’est-à-dire que l’on commence par avoir des usages assez
classiques d’accès Internet, de téléphonie sur IP, de messagerie ; ensuite on peut faire des sites
web qui permettent éventuellement de faire du e-commerce, mettre en place des espaces
collaboratifs, procéder à de la sauvegarde à distance, fonctionner en mode SaaS… ; jusqu’à
l’interconnexion de sites distants, ce qui est évidemment plutôt valable pour les grands groupes.
De plus en plus d’acteurs ont recours à des services de plus en plus variés et sont également très
consommateurs en bande passante, ce qui justifie au passage que l’on s’oriente vers des
réseaux de collecte en fibre optique.
Cela signifie deux choses : les tuyaux doivent être suffisamment dimensionnés en amont, mais il
faut aussi qu’ils soient solides. Car ce qui distingue les produits que les opérateurs proposent aux
professionnels, c’est le fait d’avoir des liens sécurisés, des débits garantis, des temps de
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rétablissement garantis également et, souvent, avec un engagement des opérateurs sur une
interruption maximale de service en période annuelle.

L’évolution du marché des professionnels
Concernant l’offre, nous voyons que les opérateurs ne font pas que suivre cette tendance mais
que, bien souvent, ils l’impulsent en complétant leurs offres de base avec des services plus ou
moins élaborés, et la fidélisation de leur clientèle se fait davantage par une montée en gamme
progressive, à coût toujours constant pour le client, plutôt que par une diminution de la facture en
fin de mois à un niveau de service équivalent.
Sur le plan technologique, le cuivre reste très dominant pour l’instant car il permet de satisfaire
les besoins notamment des plus petites entreprises qui sont de très loin les plus nombreuses.
Concernant le passage à la fibre optique, nous en sommes aux balbutiements et même si le
nombre de liens FTTO a été multiplié par 4 au cours des 5 dernières années, nous restons encore
à des niveaux confidentiels.
En ce qui concerne les acteurs du marché, la nette domination d’Orange est moindre dans les
offres de gros de fibre optique que pour le cuivre. C’est ce que tend à montrer l’étude qui
explique que c’est en partie dû à la présence des RIP. Derrière le mastodonte Orange, on trouve
SFR et Completel principalement et ensuite, loin derrière, une foultitude d’opérateurs de taille
plus réduite.
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La place des RIP dans un contexte mouvant
En partant de ce constat que des professionnels n’avaient pas accès à d’autres choses qu’à des
produits grand public ou que les tarifs des offres « pro » traditionnelles étaient trop élevés pour
eux, certaines collectivités ont été amenées à lancer des RIP. Nous avons donc vu naître les RIP
dits de première génération, avec un réseau de collecte qui permet de mailler les NRA, de faire
du dégroupage, de desservir les zones d’activités avec une offre activée, et qui ont permis de
cibler la plupart des entreprises des territoires avec des coûts de raccordement maîtrisés. Les RIP
de montée en débit, eux, étaient moins centrés sur la clientèle professionnelle, mais ils ont
quand même pu satisfaire une partie des besoins.
Enfin, sont apparus les RIP de dernière génération (FTTH) avec des offres de gros passives ou
activées et parfois des offres spécifiques à l’attention de la clientèle professionnelle. Ces RIP sont
souvent présents sur des zones où Orange propose ses offres de gros de référence, ils sont donc
en concurrence directe, et ils permettent également de desservir les entreprises situées au-delà
de ces zones. Comme ils sont ouverts et neutres, ils peuvent accueillir tous les opérateurs, dont
certains sont parfois nés en même temps, quand ce n’est pas clairement grâce aux RIP - Pascal
CAUMONT, d’Adista, pourra nous en toucher quelques mots pour le compte de la Firip. On
dénombre actuellement à peu près 230 opérateurs dits de proximité et ils ont permis de faire
émerger une véritable concurrence sur le marché. C’est ce que nous avons essayé de montrer
sur la base du graphique de l’Arcep, qui représente l’évolution du tarif de gros des offres
d’Orange depuis 2005 (la courbe bleue), et cette courbe marque un net fléchissement aux
alentours de l’année 2008 qui correspond - hasard ou coïncidence ? - à la période où les
premiers RIP ont été ouverts en exploitation commerciale.
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La place des RIP dans un contexte mouvant
Depuis, la donne a considérablement évolué et les RIP sont maintenant confrontés à l’arrivée du
FTTH. D’ailleurs, on peut mentionner que le cahier des charges du Plan France Très haut débit ne
fait pas explicitement référence à la situation des professionnels.
De son côté, l’Arcep a pris en compte cette évolution en distinguant la BLOM (Boucle Locale
Optique Mutualisée) qui permet d’amener le FTTH et que l’on pourrait utiliser pour offrir des
services aux professionnels à coûts moindres, de la BLOD (Boucle Locale Optique Dédiée), sans
pour autant imposer ce concept dans ses décisions. L’Autorité réfléchit actuellement à adapter le
cadre de la régulation. Je n’aurai pas le temps de rentrer dans le détail sur cet aspect, mais c’est
ce que nous avons essayé de symboliser dans la partie gauche du graphique avec des petites
étiquettes colorées pour rendre un peu vivants ces acronymes assez abstraits.
L’idée générale à retenir est que nous proposons d’adapter les règles du jeu selon que l’on se
situe sur des secteurs géographiques où il y a concurrence par les infrastructures ou pas et ce,
aussi bien pour le cuivre que pour la fibre optique. Cela fait déjà 4 cas de figure qui
correspondent à 4 des premiers acronymes. Le 5ème correspond à des secteurs où il y a bien une
concurrence par les infrastructures, mais elle est récente et il est donc nécessaire de la protéger
et de sécuriser les investissements des opérateurs. Précision importante : ce mécanisme n’est
valable que pour le cuivre et pour l’instant il n’y a pas d’équivalent pour la fibre optique. C’est
pourquoi l’AVICCA suggère d’inventer un nouvel acronyme, la ZCRIO, qui serait une Zone de
Concurrence Récente par les Infrastructures Optiques.
Nous voyons que le paysage est en train de se remodeler considérablement et surtout très
rapidement. À partir de là, les collectivités se demandent comment faire évoluer leurs réseaux
existants et surtout comment intégrer cette nouvelle donne dans la conception de nouveaux
réseaux. Le rapport d’étude balaie plusieurs pistes. Le premier constat des auteurs de l’étude est
que les réseaux fibre mutualisés sont plus fragiles que les réseaux cuivre pour l’instant, il faut
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donc essayer de les rendre moins vulnérables de par leur ingénierie et, parallèlement, il faut
mettre en place des dispositifs curatifs efficaces. Le rapport d’étude fait plusieurs suggestions
qui peuvent être combinées entre elles pour renforcer ces réseaux.
Deuxième constat : les projets qui prévoient des réseaux de fibre dédiés en zone CELAN ne sont
pas éligibles au FSN et la recommandation qui est faite par les auteurs est donc de bien
positionner les offres spécifiques aux professionnels de par leur prix et leurs caractéristiques
techniques, de bien soigner les produits en entrée de gamme et surtout de les proposer sur des
secteurs géographiques plus larges que ceux des offres de référence d’Orange.
La troisième piste n’est pas une nouveauté mais elle prend ici tout son sens : le fait de bien
connaître son patrimoine d’infrastructures mobilisables reste encore le meilleur moyen de
diminuer les coûts de raccordement, voire cela permet de générer quelques recettes pour
financer un projet. Cela reste un vrai sujet d’actualité pour de nombreuses collectivités.

Quelles stratégies pour les collectivités
En termes de stratégie, plusieurs configurations sont possibles au niveau départemental ou
supra départemental, depuis des RIP structurants activés ou passifs jusqu’à des raccordements
FTTO sur demande hors zone CELAN, et parallèlement, plusieurs stratégies sont envisageables en
agglomération, selon que l’on se situe en zone blanche, grise ou noire.
Il faut retenir que ces différents projets peuvent soit rester autonomes, soit être combinés entre
eux puisque les réseaux départementaux ou supra départementaux vont chercher à rester
éligibles au cahier des charges du FSN, ils vont donc contourner les zones AMII ou
conventionnées, alors que les opérateurs dans le même temps auront besoin d’appréhender les
marchés locaux dans leur globalité. Cela incite donc plutôt à bien coordonner les actions au
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niveau local. Nous aurons l’illustration de ce que peut être une stratégie locale avec la
présentation de Corinne MARCHAND pour Nantes Métropole.

Le point de vue de l’AVICCA
Face à l’évolution des besoins des professionnels, aussi bien constatés qu’à venir, l’intervention
publique reste légitime, toujours en complémentarité avec les déploiements privés. Simplement,
elle passera par un durcissement nécessaire de la boucle locale optique mutualisée, qui pourra
ensuite s’articuler avec la boucle dédiée afin de proposer toutes les gammes de services aux
professionnels avec de véritables offres qualitatives et à coûts accessibles.
Cependant, la construction de réseaux capillaires de fibre optique reste très coûteuse pour les
porteurs de projets, c’est pourquoi l’AVICCA demande fortement au régulateur que ces
investissements puissent être sécurisés et que soit instauré un mécanisme de protection
transitoire sur le modèle de ce qui est envisagé pour le cuivre.
Enfin, nous souhaiterions également que le cahier des charges du FSN puisse être adapté afin
d’assouplir le cadre d’intervention des RIP et leur permettre notamment d’intervenir en zone
CELAN et également en zone AMII, tout au moins pour les entreprises et les bâtiments publics.
Pardonnez-moi les nombreux raccourcis que j’ai dû faire pour survoler cette étude très
complète… Disons que, si mon propos n’a pas été limpide, c’est pour vous inciter à télécharger le
document, à partir de cet après-midi, sur le site de l’AVICCA !
(…)
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