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Les RIP attribués en France
►Les RIP attribués d’ici la fin de l’année 2016,
couvriront à terme 8 millions de lignes FTTH
►La moitié du chemin en zone publique
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Types d’opérateurs des RIP
►2/3 des lignes sous contrat avec les
collectivités territoriales ont été attribuées
aux opérateurs de gros neutres non
intégrés
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Les investissements de la CDC
dans les RIP
► La CDC investit dans les RIP de 2ème génération
apportant la fibre optique jusqu’à l’abonné, après
avoir investi dans les RIP de 1ère génération
(collecte, dégroupage et desserte des entreprises)
► La CDC désormais actionnaire de 40 sociétés de
projets
• 31 RIP1G
• 9 RIP2G
► La CDC a investi près de 230 M€ en fonds propres
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Déploiements THD en cours
En cours de
déploiement ou
faible densité en ZTD

Inten8ons de
déploiement

Opérateurs
de détail

En a9ente d’a9ribu8on
ou sans ini8a8ve publique

Opérateurs
mul8-locaux

Opérateurs
de gros

Zones très denses

(3,8 M de locaux déployés*/ 6,3 M
au total)

Zones AMII

(2,1 M de locaux déployés*/ 12,7 M au total)

Zones d’initiative publique

(7,8 M de locaux concernés par des contrats attribués / 16,3 M au total)
* Observatoire ARCEP T2 2016
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Broadband : The French Case - Local Authorities Private Companies Operating Public Networks
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Telecom network structure a Layered Model
End-user

Investment
needed

Few m-3 y

Services, Content & Apps
(residen(al, public & business)

Ac1ve Network
(network equipments,
business & opera(on support)

Passive Infrastructure
(trenches, ducts, ﬁbre)

Payback

20%

5-7 y

>200 B€

80%

10-15 y

Each layer has very a diﬀerent ﬁnancial proﬁle and need to be addressed adequately
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Telecom industry does not seem to fully meet the
requirements of infrastructure funds
Condi1ons for infrastructure
funds to invest

§ Investors seeking exposure to a periodic,
stable and guaranteed cash ﬂows

§ Need for a regulated market with
contained compe88on and strong barriers
to entry
§ Necessity to make investments ﬁt with
infrastructure funds’ risk proﬁle:
ü Advocate for separa1on of passive
layer vs. ac1ve and retail to lower
risk on the passive layer part
ü Guarantee of a single ﬁbre network
in case of opera1ng cable operators
ü Par1cipa1on of the incumbent in
the Netco preferred
Source: Contribu8on, Deloi9e 2010, Arthur D. Li9le

COMPETITION AND
INCENTIVE FOR
INVESTMENTS

Indica1on of sectorial funds
focus over the next two years
very low
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very high

1.Energy
2.Roads
3.Rail/Metro
4.Ports
5.Airports
6.Water
7.Waste
8.PPP/PFI
9.Telecoms
10.Infrastructure
services
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Vitis, nouvel opérateur 100% fibre
ü

est un nouvel opérateur
alternatif, 100% fibre, 100% Grand Public,
100% RIP

ü Il se distingue par son offre vidéo : TNT +
200 chaînes + Replay +Vidéo à la demande
de Videofutur
ü Promoteur des autoroutes du divertissement
ü VITIS capitalise sur une marque Videofutur,
connue par un Français sur trois
ü Les partenaires industriels :
o Netgem, industriel de box TV
o Océinde, opérateur télécoms basé à
La Réunion
9

La résorption des zones blanches mobiles
Prêts de long terme pour les collectivités
► La Caisse des Dépôts rend éligibles aux prêts de long terme (sur ressource fonds d’épargne ou sur ressource
BEI) les projets de collectivités de couverture des zones blanches mobiles
► Précisions publiées prochainement par la Direction des Fonds d’Epargne

Belvédère, véhicule industriel et financier
► La Caisse des Dépôts investit dans Belvédère, véhicule industriel et financier, associant TDF apportant son
savoir-faire industriel et son expérience en matière de construction et d’exploitation d’infrastructures
► Ce véhicule a pour finalité de participer à la couverture mobile des 268 centres-bourgs et des 1300 sites
mobiles stratégiques annoncés par le Gouvernement, en assurant une prestation globale, avec la mise à
disposition et la maintenance de pylônes et points hauts
► Un positionnement à destination des collectivités et des opérateurs mobiles
► Le véhicule industriel et financier permet d’optimiser les coûts pour les collectivités et les opérateurs de par
une logique industrielle
► Belvédère est opérationnelle, inscrite dans le long terme, quelles que soient les éventuelles évolutions du plan
gouvernemental
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