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Maintenir un jeu ouvert
u Pierre ALLOIN, Président - FIRALP / SOBECA
u Yann de PRINCE, Président - KOSC Telecom
u Laurent DEPOMMIER-COTTON, Directeur du département transition numérique - Caisse des Dépôts
Animation : Patrick VUITTON, Délégué général - AVICCA

Patrick VUITTON, Délégué général - AVICCA
Il y a quelque temps, les quatre opérateurs d’opérateurs d’envergure nationale discutaient entre eux d’une
opération de place de marché, et cette table ronde intitulée « Maintenir un jeu ouvert » aurait pris un relief tout
à fait particulier s’il y avait eu une annonce dans le sens d’un rapprochement. Nous sommes évidemment très
attentifs à ce genre de questions ; le système est passé de cinq opérateurs à quatre l’an dernier, il aurait pu
n’y en avoir que trois l’an prochain, et quand on fait des réseaux ouverts à l’ensemble des opérateurs, le
nombre d’acteurs tient une place importante dans la possibilité d’une dynamique entre ces opérateurs, dont
les intérêts ne sont pas toujours alignés.
Cette table ronde mêle trois intervenants. Pierre ALLOIN, Président de FIRALP / SOBECA, nous expliquera
comment son positionnement en tant qu’industriel l’amène à répondre aux projets des collectivités et pas à
ceux des opérateurs, pour garder une forme d’indépendance dans ses choix industriels notamment, et il nous
donnera quelques clés sur sa vision concernant ce qui pourrait améliorer les conditions d’intervention des
industriels dans ce secteur. Yann de PRINCE est le Président de KOSC Telecom, un nouvel entrant très peu
connu, et pour cause puisqu’il vient de se constituer, sur un marché très particulier qui est celui du marché de
gros ; il est donc tout à fait concerné par cet aspect d’ouverture, à la fois en tant que nouvel entrant et se
positionnant lui-même comme intermédiaire entre les opérateurs utilisateurs de réseaux et les clients. Enfin,
Laurent DEPOMMIER-COTTON est le Directeur du département Transition numérique de la Caisse des Dépôts,
une institution qui agit un peu à contre courant d’un secteur qui n’a de cesse de se consolider pour diminuer
l’intensité concurrentielle, tout en restant dans un rôle d’investisseur avisé, et nous verrons si la marge est
large ou étroite pour tenir ces deux rôles un peu contrastés.
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Pierre ALLOIN, Président - FIRALP / SOBECA
(pas de présentation)
Nous sommes une entreprise de construction de réseaux d’abord électriques et aujourd’hui de télécoms, car
ce sont des méthodes très proches les unes des autres, et cette spécialité nous donne des avantages
intéressants en terme de productivité et de compétitivité.
J’ai répondu à l’invitation de l’AVICCA pour vous dire que nous sommes une entreprise, une équipe
d’entrepreneurs, et que notre EPO c’est la concurrence. L’avantage que nous avons sur pratiquement tous nos
collègues et confrères est de n’avoir aucun engagement avec les opérateurs historiques, ce qui nous permet
de nous présenter sur les marchés dans des conditions tout à fait ouvertes et sans arrière-pensée. Notre
objectif est d’apporter aux collectivités le meilleur service au juste prix et de respecter nos engagements de
délais et de prix, avec un grand respect du client. Certains dans la salle nous connaissent bien, d’autres pas,
mais il faut savoir qu’à ce jour nous avons eu très peu d’échecs ou de problèmes. Ce qui nous intéresse, c’est
de monter en gamme dans le métier des télécoms à tous les niveaux, d’être à votre disposition et de répondre
à vos besoins. Nous sommes capables de vous faire du sur-mesure et de répondre à vos demandes d’une
façon très particulière, parce que tout le monde n’a pas l’intention de construire un réseau identique à celui de
son voisin.
Patrick VUITTON
Pour être plus explicite, nous avons eu un certain nombre d’alertes de la part d’industriels qui travaillent à la
fois pour les opérateurs et pour les collectivités, nous disant que cela devenait compliqué parce que leurs
grands donneurs d’ordres, opérateurs verticalement intégrés, se mettaient de plus en plus à concourir sur le
marché de la construction des réseaux, en sortant donc un peu de leur métier de base. Évidemment, quand
une entreprise travaille pour un opérateur et que celui-ci se positionne sur un marché, elle ne se positionne
pas sur le même marché… Est-ce le genre d’équation que vous cherchez à résoudre quand vous dites que
vous vous positionnez exclusivement vis-à-vis des collectivités ?
Pierre ALLOIN
Effectivement, c’est notre position. Du fait que nous n’avons aucun engagement avec les grands opérateurs,
nous sommes libres d’apporter des propositions telles qu’elles nous semblent être les meilleures à nos
clients. Jamais un opérateur ne pourra nous dire « ne vous présentez pas sur ce dossier parce que vous êtes
mon fournisseur et que je ne vous y autorise pas » ! À ce niveau, nous sommes totalement libres. Même si les
collectivités ont l’intention de traiter avec un opérateur national, je pense qu’elles ont besoin de nous pour
apporter des contradictions, pour leur faire toucher du doigt certains problèmes et pour leur apporter le
maximum d’informations, afin qu’elles puissent réaliser leurs projets dans les meilleures conditions.
Par ailleurs, un réseau optique est un réseau dans lequel on investit pour 50 ans, notamment dans sa partie
passive. Je pense qu’il faut donc réfléchir aux meilleures solutions. Dans la partie passive, il peut y avoir des
problèmes de support, de location, tout un tas de choses sur lesquelles, comme nous sommes libres de tout
engagement, nous pouvons vous apporter un éclairage le plus précis possible pour que vous puissiez faire vos
choix dans les meilleures conditions. Nous avons vus, nous voyons, et nous verrons encore des choses qui
nous paraissent totalement anormales et anti-économiques !
Patrick VUITTON
On a envie d’en savoir plus !
Pierre ALLOIN
Je m’explique, le support est quelque chose d’important quand on fait un investissement sur 50 ans, alors que
la partie active, elle, aura une durée de vie de 10 ans maximum compte tenu de l’évolution des technologies.
Regardez ce qui s’est passé pour le GSM ; le GSM que nous avons connu il y a 5 ans est obsolète aujourd’hui
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et il va se renouveler. C’est un peu la même chose pour la partie active des réseaux optiques. Par contre la
partie passive ne sera pas changée tous les 15 jours. Un des effets qu’on ne maîtrise pas aujourd’hui et qu’on
ne maîtrisera définitivement pas, c’est la location de support, qu’il appartienne à Orange ou à ERDF. Par
conséquent, nous recommandons à nos clients de s’assurer de ses questions. Par ailleurs, il existe des
solutions d’enfouissement très économiques aujourd’hui qui permettent d’éviter des désappointements au
niveau des coûts de location demain.
Patrick VUITTON
En préparant cette table ronde, nous avons évoqué les conditions actuelles et vous disiez qu’aujourd’hui, la
difficulté pour les industriels était qu’il y avait beaucoup d’appels d’offres, ce qui en soit est plutôt un bien,
mais que cela nécessitait énormément d’études. Pensez-vous que les collectivités devraient procéder
différemment, en établissant des cahiers de charges plus précis ou en faisant les études elles-mêmes de
façon à diminuer les coûts de réponse et obtenir davantage de réponses ?
Pierre ALLOIN
C’est en effet un handicap pour une PME ou pour une ETI car les coûts d’études représentent entre 5 et 10%
du coût de réalisation. Je ne parle pas des études de réalisation mais des études de pré-commercialisation. Il
faut les faire de manière très approfondie pour qu’on puisse vous remettre des prix de qualité, et surtout des
prix sans TS (travaux supplémentaires) à tous les coins de rue pour grever vos budgets ! Une étude coûte
relativement cher, ce qui handicape réellement les petites structures par rapport aux grandes structures.
Ce qui nous convient le mieux, c’est lorsque vous allotissez vos marchés avec deux ou trois opérateurs. S’il y a
quatre concurrents et qu’il y en n’a que trois de retenus, cela minimise le risque. Ceci étant, comme je l’ai dit,
mon EPO c’est la concurrence. Donc, à nous d’être suffisamment sages pour répondre selon nos possibilités
aux marchés qui nous intéressent et que nous avons le plus de chances de gagner
Maintenant, il y aura bientôt une centaine de dossiers sur la table puisque pratiquement tous les
départements de France sont à l’étude. Il s’agira d’une période un peu compliquée pour nous parce que,
depuis cinq ans, on nous « promène » sur le marché des télécoms en nous disant qu’il va démarrer… Mais
depuis cinq ans, nous n’avons pas vu grand chose, à part du PRM auquel nous avons eu la chance de pouvoir
accéder car nous étions libres comme l’oiseau dans l’air vis-à-vis des opérateurs, ce qui nous a permis de faire
notre marché correctement. D’ailleurs, tous les clients qui ont utilisé nos services ont été satisfaits et nous
n’avons eu que des compliments.
Ceci étant, cela va être compliqué sur le marché du FTTH demain car, pour réaliser un réseau FTTH, il faut des
compétences si l’on veut faire un travail de qualité. Nous sommes opérateurs sur l’Oise avec nos confrères
Axione et Bouygues Énergies & Services et nous sommes tout à fait dans les délais. Il s’agit d’un de nos
premiers grands marchés FTTH et nous avons construit 50 000 prises en l’espace de 2 ans. Tout s’est bien
passé et le client est satisfait. Nous avons aussi un avantage concurrentiel, c’est celui d’avoir été parmi les
premiers à participer à un RIP sur le département de l’Ain qui, en son temps, a été critiqué, vilipendé et mis à
l’index… Il s’avère aujourd’hui que, finalement, cela ne se passe pas si mal. Il y a de petits problèmes parce
que certaines personnes ne sont pas à leur place, mais ceci étant, cela nous a permis d’acquérir une
expérience de 7 ans, et je peux vous dire que dans les télécoms, l’expérience est très importante, parce qu’on
apprend des choses tous les matins ! Ce savoir-faire, on ne l’apprend qu’au fil des ans et ce n’est pas de la
génération spontanée… Il faut être sur le terrain et entrepreneur !
Patrick VUITTON
Merci. En tout cas, je témoigne que l’idée n’était pas de faire une page de pub pour telle ou telle entreprise de
quelque qualité soit elle, mais d’alerter sur un fait : nous constatons aujourd’hui que sur certains types de
marchés, il n’y a qu’un ou deux répondants, même si sur d’autres les jeux sont beaucoup plus ouverts. Nous
attirons donc votre attention sur la nécessité de tenir compte de ces préoccupations dans vos travaux si vous
voulez obtenir des prix.
Yann de PRINCE, en tant que nouvel entrant, vous allez pouvoir tout nous dévoiler sur ce positionnement, un
positionnement privé qui cherche également à s’articuler avec les réseaux d’initiative publique, ce qui nous
intéresse évidemment au plus haut point.
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Yann de PRINCE, Président - KOSC Telecom

Maintenir(un(jeu(ouvert(
(

Yann(de(Prince(
Président*de*KOSC*Telecom*

KOSC est un opérateur télécom nouvellement créé qui va s’adresser au marché wholesale. Cette entreprise
privée a été constituée spécialement pour reprendre l’actif réseau de Completel que nous avons racheté le
mois dernier. Pour cela, j’ai constitué à mes côtés un consortium d’actionnaires, dont OVH. La BPI nous a
rejoints très récemment, afin d’accélérer notre développement et de nous permettre d’investir dans des
déploiements pour proposer des offres en fibre optique.
Il est important de souligner qu’aucun actionnaire n’est majoritaire dans notre tour de table. Notre
management est contrôlant et le directeur général, Antoine FOURNIER, est donc libre de faire des propositions
en veillant à l’équité entre les offres et nos clients opérateurs. La particularité de notre positionnement est
d’être un opérateur wholesale national. Nous nous distinguons de nos concurrents par le fait que nous ne
sommes pas présents sur les offres de détail et que nos clients sont donc seulement et uniquement les
opérateurs télécom.

KOSC%en%bref
! Un*réseau*
• 20,000*km*de*réseau*ﬁbre*
• 180*aggloméra@ons*
raccordées*
• 800*PoP*et*NRA/NRO*
raccordés*

! Trois*oﬀres*pour*les*
opérateurs*
•
•
•

Liens*PoP*à*PoP*(1G,*10G)*
Collecte*et*raccordement*DSL*
Collecte*et*raccordement*
Fibre*
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KOSC en bref
Notre réseau compte à peu près 20 000 km de fibre optique (fibre noire) et nous sommes présents dans
environ 180 agglomérations, ce qui représente 800 sites couverts. Ce réseau est constitué d’une part du
réseau Completel que nous avons racheté, du réseau DSL d’OVH que nous avons repris en même temps, ainsi
que de l’ensemble de fibres noires qui sont tracées sur cette carte, qui montre que nous sommes assez
présents sur le territoire avec environ 60% de couverture des lignes B2B et environ 15 millions de lignes
potentielles. Nous nous apprêtons à réaliser des investissements substantiels dans les mois qui viennent pour
moderniser ce réseau, l’équiper et le préparer, pour proposer nos offres afin d’exploiter notre réseau DSL mais
aussi déployer des offres à base de fibre optique en très haut débit.
En termes d’offres commerciales, nous avons choisi d’être hyper spécialisés, par conséquent nous ne sommes
pas présents sur le marché de détail et nous avons vocation à nous adresser aux opérateurs et seulement à
eux, avec un nombre d’offres restreint. Nos offres s’adressent à des opérateurs professionnels dans un mode
le plus standardisé et le plus professionnel possible. Nous aurons trois grands types d’offres. Les premières
apparaîtront à l’automne 2016 avec tout d’abord des liens PoP à PoP. Comme nous ne serons pas présents
sur l’offre de détail, nous proposerons nos offres sans aucune arrière-pensée. Nous sommes motivés pour les
vendre partout et autant que possible à des tarifs les plus agressifs possible, et - j’emprunte le slogan d’un
autre pour préciser notre positionnement - si vous trouvez moins cher ailleurs, nous nous engageons à nous
aligner.
Nous allons également proposer des offres DSL, puisque nous sommes présents dans 760 NRA et avons le
potentiel pour couvrir un nombre très substantiel de prises. Je ne crois pas qu’il puisse y avoir de grande
innovation dans ce domaine et nous allons nous attacher à apporter des offres en complément de ce qui
existe pour essayer de mieux répondre aux attentes des opérateurs que nous avons déjà eu l’occasion de
rencontrer. Nous miserons avant tout sur la simplicité et la transparence de nos offres à destination des
opérateurs, et sur la qualité de service qui me paraît être un critère absolument différenciant sur le marché
entreprise.
Enfin, nous proposerons des raccordements en fibre optique.

KOSC%:%partenaire%des%RIP

Notre*réseau*

Réseaux*RIP*

Interconnexion(avec(tous(les(opérateurs(d’infrastructure(

KOSC partenaire des RIP
Un mot sur notre positionnement vis-à-vis des RIP. Vous avez vu que notre réseau couvre peu ou prou la zone
très dense plus la zone AMII, à 10% près. Nous avons la volonté de construire une offre nationale et, pour cela,
nous allons nous raccorder aux différents RIP. J’ai entendu l’appel du Président CHAIZE, et je ne peux que
manifester et confirmer notre engagement à venir auprès des RIP, à leurs côtés, pour proposer en
complément des offres passives que nous aurons sur nos zones de présence, les offres activées qu’ils
proposeront chacun dans leur région.
Nous sommes particulièrement conscients que, le marché télécom d’une part, et le marché des entreprises
d’autre part, sont extrêmement demandeurs d’offres en fibre optique et d’offres en très haut débit. Les PME et
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les TPE sont très en attente sur ce marché et c’est pourquoi nous avons décidé d’investir de manière très
substantielle, pour essayer d’apporter des réponses en ce sens sur les offres au très haut débit.

KOSC%et%le%très%haut%débit%entreprise
!*Construc@on*d’une*gamme*
d’oﬀres*de*gros*sur*ﬁbre*

• *Fibre*PME*(ou*raccordement*avec*
une*ﬁbre*pointTàTpoint)*
• *Fibre*TPE*(ou*FUH*Pro)*

!*U@lisa@on*du*réseau*cuivre*en*
complément*de*la*ﬁbre**

• *Complément*géographique*
• *Complément*technique*(backTup)*
• *Complément*produit*
(raccordements*dédiés*
téléphonie)*

KOSC et le très haut débit entreprises
Pour ce faire, nous avons l’intention de proposer des offres « Fibre TPE » et « Fibre PME », les premières étant
une forme de FTTH pro et les secondes étant des raccordement fibre point-à-point. À ce titre, j’ai été
particulièrement intéressé par la présentation du projet de déploiement du RIP du Grand Lyon dont j’ai trouvé
les offres particulièrement intéressantes pour KOSC, et il va sans dire que ce réseau fera partie de ceux
auxquels nous voudrons nous raccorder prochainement. Nos offres Fibre TPE et Fibre PME seront proposées à
partir de 2017, puisque nous prenons livraison de notre réseau progressivement durant tout le courant de
l’année 2016, et elles seront disponibles partout où cela sera possible à partir de notre réseau d’une part, et à
partir des offres RIP, d’autre part.
Le cuivre est un actif considérable auquel nous continuons de croire et que nous abordons d’une manière qui
va peut-être vous rappeler ce qui s’est fait dans la décennie précédente : lorsqu’on est passé du RNIS au DSL,
on a utilisé le RNIS en complément du DSL pour le sécuriser. Nous avons une approche du cuivre un peu
comparable pour la décennie qui vient, une approche de complémentarité qui va consister à proposer des
offres DSL d’une part, parce qu’il continue d’y avoir un marché pour ce type de support ; des offres fibre
d’autre part, mais aussi des offres combinées pour des critères de sécurisation notamment. C’est une façon
d’enclencher cette transition qui m’a conduit à faire cette analogie avec le RNIS. Nous allons donc permettre à
nos clients de commander des offres fibre complétées et sécurisées par des offres cuivre.
Vous l’avez compris, nous pensons que le marché est très en attente, spécialement en ce qui concerne le très
haut débit, et qu’il y a un déficit d’offres. Il y a beaucoup à faire pour animer ce marché et nous tenterons de le
faire, dans le rôle qui est le nôtre, sans prétention, car il y a un véritable espace économique et de vraies
attentes du marché, et nous allons nous attacher à y répondre dans les années qui viennent.

Patrick VUITTON
Merci. Il y a effectivement un véritable enjeu pour des clients multisites de pouvoir avoir des réponses sur la
France entière, et ces offres y contribueront de manière très positive si des accords sont trouvés. Même s’il y a
quelques zones de recouvrement, il y a sans doute beaucoup plus de zones d’intérêts mutuels.
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Laurent DEPOMMIER-COTTON, Directeur du département transition numérique - Caisse des
Dépôts

La Caisse des Dépôts mobilisée
pour l’aménagement numérique des
territoires

Direction des Investissements
et du Développement Local
TRIP - 5 avril 2016

La Caisse des Dépôts mobilisées pour l’aménagement numérique des territoires

La CDC en soutien des RIP
Investissement en fonds propres dans 36 RIP
► 180 M€ de fonds propres dont 32 M€ en 2015
► 70 % des clients Grand Public (ADSL) des RIP
► Desserte optique de plus de 300 000 entreprises

Prêt de 323 M€ sur fonds d’épargne aux RIP
Promotion d’un cadre favorable aux RIP
► Possibilité de pratiquer des tarifs FTTH attractifs
► Encadrement tarifaire FTTO d’Orange en zone RIP
► Adaptation des obligations de complétude aux
caractéristiques des territoires
► Concrétisation du statut de zone fibrée…

Cofinancement d’actions de soutien à la filière et
d’études territoriales : SCORAN, SDTAN, SDUN…
TRIP - 5 avril 2016
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La CDC en soutien des RIP
La Caisse des Dépôts est avant tout un investisseur d’intérêt général qui investit dans différents domaines de
l’économie, dont les réseaux d’initiative publique. Nous avons injecté 500 millions d’euros dans 36 RIP en tant
qu’investisseur en fonds propres et nous intervenons également en mobilisant des prêts sur les fonds
d’épargne.
Au-delà, nous intervenons dans les réflexions du législateur et du régulateur sur tous les sujets qui concernent
les RIP. Un certain nombre d’entre eux sont d’ailleurs listés ici car ces sujets nous tiennent à cœur et sont
encore d’actualité, notamment la question des tarifs FTTH sur laquelle il y a eu une consultation récemment ;
la question de l’encadrement tarifaire FTTO des offres de gros d’Orange qui concernent en particulier les RIP
métropolitains, qui dépendent beaucoup de ce type d’offres ; la question des obligations de complétude de
déploiement des réseaux FTTH qui ont de notre point de vue été pensés plutôt pour des zones denses que
pour des zones d’initiative publique et qui peuvent être contre productives dans celles-ci ; et puis il y a la
question chère au Président CHAIZE des zones fibrées.
Par ailleurs, nous cofinançons également un certain nombre d’actions de soutien de la filière dans la
formation par exemple, ou avec toutes sortes d’études, notamment territoriales du type SCoRAN, SDTAN, ou
SDUN… c’est-à-dire toutes les variétés de schémas directeurs relatifs aux usages.
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Un credo depuis 10 ans : la nécessité
de l’intervention publique contre la fracture numérique
sur tous les territoires !

Deux objec4fs clés…
ü Couverture :

Assurer la disponibilité technique
du meilleur service ﬁxe et mobile

ü Ouverture :

Assurer la présence d’une diversité
d’opérateurs au proﬁt des u9lisateurs
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Un credo depuis 10 ans : la nécessité de l’intervention publique contre la fracture
num érique
La Caisse agit avec une philosophie très simple et qui n’a pas changée depuis 10 ans qu’elle est active sur les
réseaux d’initiative publique, avec deux objectifs clés. Le premier est un objectif de couverture, en aidant
quand une nouvelle technologie de réseau apparaît à sa diffusion sur tout le territoire le plus rapidement
possible. Et le deuxième est un objectif d’ouverture : quand les collectivités interviennent et construisent des
RIP, ce sont des réseaux de gros sur lesquels il faut que des opérateurs viennent et nous sommes très
sensibles au fait qu’il y ait une vraie ouverture de ces réseaux, une diversité d’offres et une pluralité
d’opérateurs au bénéfice des utilisateurs finals. D’où la carte à droite avec le genre de cible que nous aimons
bien - sur tous les territoires ! - qui change des cartes que nous voyons toujours avec les villes couvertes et la
campagne délaissée.

Les RIP, foyers de vitalité du marché
Présence des opérateurs

Bénéﬁce pour les clients ﬁnals

sur 66 RIP étudiés dans l’observatoire
2015 FIRIP-CDC
115 M€ de gains annuels

56 M€
pour le grand public
grâce à s4mula4on du
dégroupage

59 M€ pour les entreprises
et acteurs publics

grâce à des
oﬀres de gros plus économiques

Nouveaux chiﬀres à venir dans l’édi4on 2016 qui sera dévoilée à Strasbourg le 21 avril
TRIP - 5 avril 2016
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Les RIP, foyers de vitalité du marché
Sur ce dernier point, le constat que l’on peut faire est très positif sur les RIP actuels, qui sont encore
aujourd’hui majoritairement de première génération. Je vous renvoie à l’observatoire FIRIP-CDC que nous
cofinançons, qui est confié à l’IDATE et dont les résultats sortent tous les ans (l’édition 2016 sera présentée le
21 avril à Strasbourg). Selon les enseignements de la dernière enquête, la plupart des RIP ont réussi à faire
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venir un grand nombre d’opérateurs, généralement plus d’une dizaine, avec des gains pour l’utilisateur final
que l’on ne peut mesurer qu’en partie. Certaines externalités économiques sont plus difficiles à apprécier,
mais en tout cas il y a des économies directes liées à la multiplicité d’opérateurs et donc à la situation de
concurrence qui tire les prix vers le bas, et qui étaient estimées l’année dernière à environ 115 millions
d’euros de gains annuels pour les utilisateurs des réseaux.

Jeux d’acteurs sur le FTTH (vue schématique)
Faible&densité&
en&ZTD&

Faible&densité&
en&zones&AMII&

Territoires&sans&
ini9a9ve&publique&

Opéra&
@teurs&
mul9@
locaux*&

Opérateurs
de détail

Opérateurs
de gros

Zones très denses

(3,2 millions de logements déployés / 5,5 au total)

Zones AMII

Zones d’initiative publique

(1,5 millions de logements déployés/ 12 millions au total )

Avril 2016

(5,6 millions de logements concernés par des contrats attribués /
15,5 millions au total) )

*Adista,&Knet,&VideoFutur,&Nordnet,&Coriolis,&Canal+,&&etc…&
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Jeux d’acteurs sur le FTTH (vue schém atique)
En matière de RIP de deuxième génération, RIP FTTH, le jeu d’acteurs est encore en train de s’établir et il est
un peu plus compliqué à déchiffrer. Nous avons essayé de le schématiser ici et nous voyons qu’il y a une
multiplicité de cas sur le territoire, une bonne dizaine, sans compter les cas particuliers.
En allant de gauche à droite, on trouve le cœur de la zone très dense, ce qu’il y a de plus dense dans la zone
très dense. Souvent c’est Orange qui a construit et qui est en position d’opérateur de gros, c’est-à-dire qu’il fait
les colonnes montantes et qu’il les met à disposition des trois autres opérateurs, il y a donc quatre opérateurs.
Ensuite, il y a un deuxième secteur où Orange a construit les colonnes montantes, mais les opérateurs
alternatifs n’ont pas forcément les réseaux de transport et de collecte pour aller chercher les immeubles. De
facto, Orange se retrouve donc seul.
Et puis il ne faut pas oublier que, même dans les zones très denses, il y a des zones moins denses qui ne sont
pas encore couvertes aujourd’hui et sur lesquelles il n’y a pas forcément d’initiative. Nous pouvons être
confiants que, si elles sont câblées, il y aura rapidement de l’initiative FTTH, mais il reste quelques cas
particulier de zones non câblées ou de moindre densité sur lesquelles on peut avoir un souci de couverture.
Si l’on regarde ensuite la zone AMII, on retrouve Orange qui est le grand déployeur et qui héberge plus ou
moins les trois autres opérateurs ; et un peu de déploiement SFR également ; mais il reste encore beaucoup à
faire.
Sur la zone RIP, celle qui nous concerne le plus, il y a clairement deux écosystèmes. Celui des opérateurs
intégrés, donc les RIP exploités par Orange où généralement on trouve Orange comme opérateur de détail, et
les RIP exploités par SFR avec SFR comme opérateur de détail.
À côté, un certain nombre de RIP sont exploités par des opérateurs qui ne sont pas des opérateurs intégrés
mais des acteurs de gros uniquement, avec plus particulièrement un groupe de quatre acteurs - Altitude,
Covage, Tutor et Axione. Ils ont un peu de mal à attirer les grands opérateurs, et finalement on voit sur leurs
réseaux activés une pluralité d’opérateurs que l’on appelle multi locaux : professionnels, grand public, certains
avec des noms peu connus du grand public, d’autres plus connus comme Canal+ ou Videofutur aujourd’hui, et
des noms qui commencent à être bien connus dans le monde de l’entreprise comme Adista. Ensuite, il y a
quelques cas particuliers, notamment la régie de l’Ain avec SFR et des acteurs multi-locaux comme opérateurs
de détail.
Sur ce schéma, je fais figurer à droite le cas d’Axione : c’est parmi les quatre opérateurs de gros que je citais
celui qui a aujourd’hui le plus établi des relations avec les quatre OCEN, notamment à travers l’exploitation du
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réseau des Hauts-de-Seine, ce qui permet de démontrer s’il en était besoin qu’un opérateur de gros peut
héberger les quatre OCEN sans problème. Parmi les trois autres, certains sont également relativement
avancés, à des échelles peut-être plus réduites, dans les relations avec les OCEN ce qui montre que le
problème n’est pas technique.
Évidemment, il reste encore des territoires sans initiative publique dans cette zone, où des projets de
déploiement restent à lancer.

Les deux écosystèmes FTTH en zone RIP à ce jour
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Les deux écosystèmes FTTH en zone RIP à ce jour
Si l’on essaie d’illustrer par une carte ce qui se passe sur les RIP, nous avons deux écosystèmes, l’un qui est
représenté en marron est celui où les opérateurs intégrés sont les exploitants des RIP, et l’autre en bleu où ce
sont de purs opérateurs de gros, donc les quatre évoqués, qui exploitent les RIP.
Au-delà de cette carte, nous avons recensé 48 projets FTTH attribués. Si l’on regarde le nombre de lignes de
ces projets et la façon dont ils se répartissent entre ces deux écosystèmes, on trouve un certain équilibre,
même si on peut quand même noter une prédominance du modèle opérateur de gros avec à peu près 70%
des projets attribués qui représentent environ 60% des lignes, les opérateurs intégrés ayant tendance à capter
de plus gros projets.

Pourquoi deux écosystèmes FTTH si contrastés
en zone RIP ?
Pourquoi pas d’opérateurs nationaux
sur les RIP les plus ouverts ?

Pourquoi pas d’opérateurs multi-locaux
sur les RIP des opérateurs intégrés ?

Préserva9on des inves9ssements passés
dans le cuivre

Barrières économiques à l’entrée :
- Pas d’oﬀre bitstream
- Coût d’entrée ﬁxe élevé sur l’oﬀre
passive : collecte et hébergement
- IRU à souscrire par tranches de 5%

Argument commercial pour gagner
l’exploita9on de RIP
Focalisa9on des inves9ssements sur les
zones les plus compé99ves (câble)
Des mo4va4ons qui devraient
disparaître d’ici 2 ou 3 ans
TRIP - 5 avril 2016

Des mesures réglementaires et
industrielles à prendre
pour abaisser ces barrières
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Pourquoi deux écosystèm es FTTH si contrastés en zone RIP ?
Quelle est notre analyse de cette situation ? Nous constatons que les deux écosystèmes sont assez étanches,
avec des problématiques propres.
Sur les RIP qui se veulent les plus ouverts, qui sont exploités par des opérateurs de gros, pourquoi n’a-t-on pas
les opérateurs nationaux ? Quand on leur demande pourquoi ils ne viennent pas, les opérateurs nationaux
avancent parfois des raisons techniques, qui peuvent être réelles dans certains cas. Ils disent également que
cela coûte cher et qu’ils ont déjà de forts investissements à faire dans les zones d’investissement privé, ce qui
est certainement une raison de leur manque d’entrain sur un certain nombre de RIP, car il y a des zones plus
concurrentielles, notamment les zones câblées, sur lesquelles la bagarre entre eux est plus intense et où on
peut comprendre que leurs investissements se concentrent. Nous pensons qu’il y a sans doute également
dans cette réserve un petit souci, bien légitime d’ailleurs d’un point de vue économique, de préserver les
investissements passés, à la fois chez l’opérateur historique propriétaire de la boucle locale cuivre, car on
peut comprendre qu’il ne soit pas très pressé de passer au FTTH dans des zones où cela ne lui donne pas
d’avantage concurrentiel particulier ; et même chez les autres opérateurs pour qui le dégroupage a représenté
de gros investissements, et on peut également comprendre qu’ils n’aient pas forcément envie de se précipiter.
Ceux qui se précipitent, ce sont donc ceux qui n’ont rien à perdre sur le cuivre, c’est-à-dire les opérateurs
nouveaux entrants dans la fibre. Et puis, on peut éventuellement penser que le fait que certains opérateurs
intégrés réservent la clientèle de leur opérateur de détail aux RIP dont ils sont exploitants leur permet d’avoir
un argument commercial pour gagner l’exploitation de RIP.
Nous sommes assez sereins par rapport à cela et nous nous attendons à ce que la situation bouge dans les
années qui viennent parce que, pendant que les opérateurs nationaux désertent certains RIP, la nature ayant
horreur du vide, des opérateurs apparaissent, prennent des lignes et mettent une pression concurrentielle sur
les grands, qui seront bien obligés de venir à un moment donné. Par ailleurs, dans deux ou trois ans, tous les
RIP auront été attribués et l’argument commercial sur l’attribution de RIP ne sera plus nécessaire. Et puis la
bagarre sur les zones les plus denses sera sans doute largement entamée, il n’y aura donc plus d’argent
disponible.
Dans ce contexte, la Caisse des Dépôts investit à peu près systématiquement dans tous les RIP opérés par
des opérateurs de gros, malgré l’incertitude sur la date d’arrivée des opérateurs nationaux que nous
attendons, de façon assez conservatrice, à trois ans dans nos plans d’affaires. Nous avons aussi fait des
stress tests à 6 ans, mais nous nous pensons que cela arrivera plus rapidement, et cela ne nous empêche pas
d’investir et d’y croire.
L’autre question, c’est : sur les RIP exploités par les opérateurs intégrés, pourquoi n’y a-t-il pas plus
d’opérateurs ? Dans le fait qu’il n’y ait pas SFR dans le cas d’un RIP opéré par Orange, et pas Orange dans le
cas d’un RIP opéré par SFR, sauf cas très particulier, on peut voir à nouveau le souci de disposer d’un
argument commercial dans l’attribution des RIP. Mais il n’y a pas non plus les multi locaux qui sont sur les
zones RIP des opérateurs de gros. Pour nous l’explication est simple : comme ce sont de plus petits acteurs, ils
ne peuvent économiquement accéder à l’offre d’IRU par tranche de 5%, parce que c’est trop haut dans
l’échelle de leur investissement. Ces RIP manquent de barreaux intermédiaires, plus faciles d’accès pour eux,
notamment le bitstream. Même avec l’offre de location passive, il y a le problème de la collecte et de
l’hébergement qui sont des coûts fixes pour eux aujourd’hui.
Ces IRU qui se souscrivent par tranche de 5%, c’est un système qui a été bien pensé pour démarrer
l’investissement dans le FTTH dans des zones très denses, mais ce schéma tarifaire n’est finalement pas très
adapté pour les RIP, de notre point de vue. Il y a donc un chantier sur ce sujet car il nous paraît souhaitable
que les opérateurs multi locaux puissent accéder à l’ensemble des RIP, y compris ceux exploités par les
opérateurs intégrés, et également aux réseaux FTTH des opérateurs intégrés déployés en zone d’initiative
privée. Il y a des mesures à prendre, à la fois réglementaires et éventuellement industrielles. On peut penser à
un opérateur qui viendrait activer certains réseaux pour faciliter l’entrée d’opérateurs, tant entreprises que
grand public, sur un certain nombre de zones.
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Notre feuille de route d’investisseur d’intérêt général
En financement des RIP
► Poursuite des investissements dans les sociétés locales délégataires
► Renforcement des délégataires à travers la constitution de holdings
► Création d’un fonds européen de dette mezzanine subordonné à la dette senior des délégataires

En financement de projets d’initiative privée, en accord avec les collectivités des
territoires concernés
►
►
►
►

Déploiement FTTH en zone d’initiative publique sans projet à ce jour
Déploiement FTTH en zones AMII où les engagements n’auraient pas été tenus
Déploiement FTTH en secteurs de ZTD sans initiative des opérateurs nationaux
Collecte et transport optique en ZTD

► Activation en ZTD ou AMII
► Déploiement de pylônes de couverture des zones blanches mobiles 2G/3G/4G

En financement d’opérateurs de détail sur les RIP
► Opérateurs innovants et à potentiel, visant le grand public ou les professionnels
TRIP - 5 avril 2016
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Notre feuille de route d’investisseur d’intérêt général
Cette analyse de la situation explique notre feuille de route d’investisseur d’intérêt général. Nous comptons
bien poursuivre le financement des RIP, comme nous l’avons fait jusqu’ici dans des sociétés locales
délégataires. Nous travaillons également à constituer des holdings avec des opérateurs de gros avec lesquels
nous avons un certain nombre d’opérations en cours ou prévues. Cela peut être vu par les autorités
délégantes comme une réduction des particularités de l’autonomie laissée à chaque délégataire, nous
l’entendons très bien, mais cela présente quand même l’avantage de diffuser dans chaque DSP des bonnes
pratiques, par exemple des sous-contrats d’exploitation qui soient vraiment bien ficelés, ce à quoi nous
sommes très attentifs en tant qu’investisseurs et nos intérêt sont à cet égard complètement alignés avec ceux
des collectivités. Cela permet aussi de lever de la dette plus facilement au niveau de la holding, et par
conséquent d’abaisser le coût des projets parce qu’il y a moins de fonds propres à rémunérer. Toujours dans
cette idée de limiter le poids des fonds propres et donc le coût des projets, nous participons au niveau
européen au montage d’un véhicule de dette mezzanine. Sans entrer dans les détails, ce fonds va permettre
de lever beaucoup plus de dette sur vos projets, donc d’utiliser moins de fonds propres et, comme ce sont les
fonds propres qui sont les plus rémunérés dans le financement d’un projet, cela réduire les coûts de projet.
Nous avons donc l’intention de continuer très fort sur les RIP, notamment FTTH.
Nous nous intéressons également à des projets d’initiative privée, dans une stratégie que je qualifie
modestement de « bouchage de trous », qu’il s’agisse de trous de couverture ou des trous concurrentiels. Dans
certaines zones il peut y avoir des choses qui ne se font pas, ni en initiative publique, ni en initiative privée des
opérateurs intégrés, et dans lesquelles notre intervention pourrait aider à ce qu’elles se fassent. Il y a par
exemple quelques zones d’initiative publique sans projet à ce jour sur lesquelles nous pourrions aller
finalement en initiative privée. On a parlé de zones AMII où des engagements n’auraient pas été tenus, et où
la Caisse ira bien volontiers si elle est sollicitée. Il y a donc un certain nombre de cas où nous nous proposons
d’intervenir en financement de projets d’initiative privée. Nous accordons également notre attention à la
problématique de couverture des zones blanches mobiles. Nous sommes engagés dans un consortium avec
un opérateur pour répondre à l’appel d’offres que va lancer l’État sur la couverture d’un certain nombre de
centres-bourgs, jusqu’à 268, et pour répondre à des appels d’offres de collectivités sur la problématique des
fameux 800 sites hors centres-bourgs qui restent à créer avec le soutien de l’État.
Dernier segment d’investissement que nous envisageons et sur lequel nous avançons, avec sans doute une
annonce dans les prochaines semaines à ce sujet, c’est le financement d’opérateurs innovants et à potentiel.
Tant que les opérateurs nationaux ne viennent pas sur les RIP opérés par les opérateurs de gros, nous
considérons qu’il y a une très bonne opportunité de développement d’opérateurs de détail sur ces RIP, et nous
nous intéressons au financement de tels opérateurs qui apporteraient une offre assez différenciante sur le
marché. Nous avons vu passer des dossiers qui nous paraissent extrêmement intéressants et innovants,
d’opérateurs qui ont des idées et du potentiel. Nous avons également cette ligne d’investissement en projet.
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enjeu économique et sociétal

Domaines d’action de la CDC
dans le numérique hors RIP
Smart grids

Maisons de services
au public

E-santé
Mobilité intelligente (informa9on
mul9modale, autopartage, sta9onnement…)

Réseaux d’objets

e-éduca9on (ENT, contenus…)

Datacenters
de proximité

Ges9on intelligente des services locaux (éclairage, eau, déchets, plantes,
aﬃchages, vidéosurveillance…)
Tiers-lieux /
e-forma9on pro
télécentres
Environnement
(MOOC)
E-Administra9on
numérique du bien
vieillir à domicile
Conﬁance numérique
Carnet numérique
Numérisa9on du patrimoine culturel
du logement
Campus d’innova9on numérique
/

Posi9onnement faible/fort

E-tourisme
(services en
mobilité…)

maturité du domaine
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Domaines d’action de la CDC dans le numérique hors RIP
Pour terminer, je voulais vous dire que la Caisse des Dépôts ne travaille pas que sur les infrastructures dans le
domaine du numérique. L’AVICCA s’intéresse de plus en plus aux usages et c’est également notre cas. Sans
passer en revue tous les usages auxquels nous nous intéressons, ce sont essentiellement des domaines
auxquels s’attache un intérêt général, par exemple la mobilité intelligente, les smart grids, les tiers-lieux et les
télécentres, l’e-tourisme… Nous agissons dans ces domaines un peu comme dans les RIP, à travers le
cofinancement d’études, à travers une certaine influence que nous essayons d’avoir sur des décisions des
pouvoirs publics, mais également comme investisseur avec trois schémas possibles.
Le premier, c’est la DSP mais c’est rarement le cas sur les usages.
Deuxièmement, le consortium avec des industriels existants. Nous avons par exemple développé un opérateur
de télécentres en Ile-de-France en partenariat avec Regus et Orange, qui est en train de monter en puissance
et dont l’objectif est de créer tout un réseau de télécentres dans la région.
Notre troisième mode d’intervention est le financement de start-up arrivées à un stade intermédiaire : elles ont
démarré avec de l’argent privé (Friends & Family ou Business angels) et elles ont relativement prouvé leur
modèle économique, mais elles sont encore trop petites pour intéresser la plupart des fonds du marché.
Quand les sociétés sont plus développées, c’est plutôt la BPI qui intervient comme investisseur, en revanche
la Caisse intervient sur les start-up à un stade intermédiaire de développement pour les aider à prendre leur
envol. Je prendrai comme exemple l’opérateur d’autopartage MOPeasy, qui a développé un modèle
économique assez robuste sur l’autopartage dans les zones moyennement denses. À Paris, zone très dense, il
y a Bolloré, et l’équivalent dans d’autres villes, et il n’y a pas besoin de soutien public. Dans le monde rural, il
reste à trouver un modèle économique pour l’autopartage. En tout cas, dans les zones moyennement denses,
nous l’avons trouvé avec cet opérateur MOPeasy dans lequel nous avons investi et dont nous soutenons le
déploiement.
Patrick VUITTON
Merci. Nous prenons quelques questions
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Questions / Réponses
Pascal BOURDILLON, Syndicat mixte Touraine Cher Numérique
Une question à KOSC Telecom : envisagez-vous de faire des offres à destination des collectivités locales sous
forme GFU, et envisagez-vous de faire des offres activées ?
Yann de PRINCE
Non, pas d’offres à destination des collectivités locales, nos clients sont les opérateurs télécoms seulement. Il
pourrait se trouver que des structures adoptent le statut d’opérateur, auquel cas pourquoi pas, mais nous ne
serons absolument pas présents sur le marché de détail. Nous avons la volonté de nous hyper-spécialiser sur
un secteur très particulier et, par ailleurs, de ne pas aller sur le marché de détail car cela nous paraît
important vis-à-vis de nos clients potentiels. Concernant le deuxième point de votre question, nous ferons des
offres activées, à la fois sur DSL et sur fibre.
Patrick VUITTON
Quel accueil recevez-vous des opérateurs de détail, sachant qu’ils ont dû vivre ce qui était décrit dans
l’analyse de l’Autorité de la concurrence sur la difficulté de pénétrer ce marché avec un opérateur qui n’était
pas neutre dans ses offres de gros. L’accueil est-il a priori favorable et y a-t-il une attente pour un opérateur
neutre y compris dans les zones rentables ?
Yann de PRINCE
Nous ne sommes constitués que depuis quelques semaines et nous avons reçu l’autorisation de l’Autorité de
la concurrence à la fin de l’année dernière. Notre cible de clients à terme est relativement modeste - quelques
centaines d’opérateurs - mais je suis très agréablement surpris de voir les attentes du marché et combien la
concurrence semble insuffisante puisque nous sommes spontanément sollicités par les opérateurs. Il y a ce
côté positif, à nous de faire nos preuves ensuite bien entendu, et il y a un côté qui attire plus mon attention
concernant l’importance des attentes, je pense notamment au FTTH pro. Il y a vraiment une demande qui
revient et une attente du marché qui est exprimée par les entreprises et par les opérateurs.
Michel CHANEL, Ain - SIeA
Une question à Pierre ALLOIN : vous avez dit avoir devant vous un mur de constructions de réseaux d’initiative
publique, avec beaucoup d’appels d’offres qui sont en cours ou même à venir. Comment voyez-vous la montée
en puissance de vos entreprises en termes de ressources humaines et de savoir-faire, et vous y préparezvous ?
Pierre ALLOIN
C’est une préoccupation permanente, surtout au niveau de l’encadrement. Au niveau des opérateurs nous
n’avons pas trop de difficultés, mais au niveau des cadres pour diriger une équipe pour construire un réseau
FTTH sur un département, c’est effectivement un véritable problème. Nous sommes soumis à cette épreuve
aujourd’hui et nous cherchons des solutions, mais nous n’en avons pas encore. Pour un chef de projet sur un
département, il faut 3 à 4 ans d’expérience car il doit avoir des qualités techniques, connaître le métier, avoir
des qualités de manager, et il doit être très courageux car le management demande beaucoup de travail. C’est
sur ce plan que nous allons essayer de faire la différence avec nos concurrents. Aujourd’hui en effet nous
formons des chefs de projet, mais c’est le point d’ancrage du développement des RIP demain, car ce sont des
projets où il y a du passif et de l’actif, du souterrain et de l’aérien, des difficultés journalières, et il faut avoir
des plans de récolement qui tiennent la route pour pouvoir assurer demain la maintenance du dossier. Nous
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faisons notre expérience sur le département de l’Oise et nous avons mis de gros moyens en place, mais il le
fallait absolument.
Patrick VUITTON
Je ferai une remarque par rapport à l’exposé de Laurent DEPOMMIER-COTTON et sur l’hostilité qui peut parfois
exister de la part d’opérateurs sur des projets comme celui des Hauts-de-Seine qui a été attaqué en justice à
différents niveaux, par Free, Orange, etc. Aujourd’hui, c’est le plus gros RIP qui fonctionne et les quatre
opérateurs sont clients. Les télécoms ne sont pas un monde de « bisounours », loin de là, c’est un métier et il
ne faut pas s’attendre à être forcément accueilli à bras ouverts. L’initiative publique déplace pas mal
d’investissements privés existants - le réseau cuivre, le parc existant d’un FAI très stable, d’Orange, Free ou un
autre… - et quelque part, cela bouscule une économie dans un secteur qui est lui-même extrêmement mobile
et chahuté. Merci à tous les intervenants.
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