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Patrick VUITTON, Délégué général - AVICCA
Nous saurons dans quelques minutes si nous aurons un « very good » ou un « very bad TRIP »,
puisque les attentes des collectivités vis-à-vis des opérateurs sont nombreuses. Je salue la
présence à cette table de Maxime LOMBARDINI, Directeur général du Groupe Iliad/Free, et de
Pierre LOUETTE, Directeur général délégué d’Orange, tous deux familiers de cet exercice depuis
plusieurs années ; ainsi que celle de deux nouveaux venus, avec Yves LEGRAND, Directeur
général adjoint de Bouygues Telecom en charge des opérations techniques, ce qui est peut-être
un signe positif que les choses avancent, sachant que nous avons eu le plaisir d’accueillir de
nombreuses fois Didier CASAS sur l’aspect des relations institutionnelles, et puis Régis TURRINI,
Secrétaire général du Groupe SFR.
Alors, certes, nous avons évoqué hier Nabilla et Roland BARTHES, mais plusieurs collectivités ont
également fait état d’avancées très concrètes suite à leurs appels d’offres en constatant que le
passage au très haut débit serait plus rapide et moins coûteux que ce qui était imaginé. Ce sont
donc de très bons signaux et l’engagement des opérateurs est sans doute essentiel pour arriver à
ce résultat.
Nous allons aborder successivement plusieurs sujets. Le premier est la présence des opérateurs
d’envergure nationale, pour reprendre le terme de l’ARCEP, en tant que fournisseurs d’accès
internet sur les RIP. Ensuite, je vous interrogerai, SFR et Orange, sur votre présence en tant
qu’exploitant de RIP, sur la vision de votre engagement, du cadre et de la manière d’avancer sur
ces points. J’aurai ensuite une question destinée à tous les 4 sur la couverture de la zone très
dense et de la zone AMII : qu’est-ce qui avance, que reste-t-il à faire pour couvrir ces zones ?
Enfin nous parlerons mobile, un chapitre que nous avons le plaisir de voir se rouvrir pour les
territoires ruraux et de montagne.
Sans plus tarder, Yves LEGRAND, pour Bouygues Telecom, sur cette présence sur les RIP de
l’opérateur qui est nettement en conquête sur le fixe : quels sont les enjeux pour vous aujourd’hui
et plus généralement sur le très haut débit ?

Yves LEGRAND, Directeur général adjoint - Opérations
techniques - Bouygues Telecom
Effectivement, Bouygues Telecom est peut-être moins connu sur les RIP ou sur le FttH, mais je
veux réaffirmer la volonté extrêmement forte de l’entreprise d’être présente rapidement sur
l’ensemble des territoires nationaux en très haut débit, qu’il soit mobile - comme c’est déjà le cas
aujourd’hui - mais également fixe, avec le FttH. Concernant les RIP, Bouygues Telecom a signé un
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premier contrat avec Axione pour couvrir l’ensemble des RIP de cet opérateur et j’ai le plaisir de
vous dire que nous serons opérationnels dans quelques semaines avec des premiers clients
dans le Vaucluse, à Vaison-la-Romaine précisément. Par la suite, nous avons l’intention de nous
déployer dans l’ensemble des RIP de cette société et nous travaillons actuellement sur la
planification : la Loire fera surement partie des premiers sites, l’Aisne aussi, et l’idée est bien
évidemment d’aller au-delà.
Ce mouvement a été rendu possible par les décisions récentes, en juillet, de l’Agence du
Numérique, et les propositions qui ont été faites d’avoir accès aux RIP avec un modèle locatif de
raccordement jusqu’au client final, et ceci à un coût acceptable. Nous menons ce mouvement
non seulement avec Axione, mais également avec les autres acteurs qui proposeront les mêmes
conditions d’accès et nous avons plusieurs négociations en cours aujourd’hui, avec un objectif
non seulement de les conclure rapidement mais bien évidemment d’être aussi opérationnels
rapidement sur ces différents RIP. Nous démarrons véritablement, et c’est une des priorités
fortes de l’entreprise aujourd’hui.
Si vous me le permettez, je voudrais revenir sur un élément très connexe aux RIP, c’est cette
notion de dépéréquation du tarif du cuivre, autrement dit de remontée du tarif de location du
cuivre, dans les zones fibrées. C’est un des mouvements qui est envisagé aujourd’hui comme un
moyen d’accélérer le déploiement du FttH. Il nous semble que ce mouvement n’est pas favorable
et va au contraire plutôt dans le sens inverse. En effet, ce qui a accéléré le FttH depuis quelques
mois ou années, c’est très clairement la concurrence. Le fait d’avoir une concurrence forte
aujourd’hui sur la fibre, comme elle peut exister sur d’autres supports (j’en veux pour preuve les
offres à 20 ou 27 euros que propose Bouygues Telecom sur le DSL) a amené certains à bouger
de manière plus importante pour investir dans la fibre. À l’inverse, une remontée du prix de gros
du DSL aurait pour conséquence de réduire notre capacité à investir à la fois dans des
infrastructures mais également commercialement, de réduire notre capacité à être agressif et à
aller justement chercher ces clients complémentaires. Cela porte également le risque de
transférer une partie ou la totalité de cette remontée de prix du cuivre vers les clients finaux, ce
qui n’est pas favorable au consommateur et qui induit en outre un risque d’inégalité entre les
territoires, chose que vous cherchez bien évidemment à éviter par dessus tout. De ce fait, le seul
gagnant d’un tel mouvement ne serait pas le consommateur, mais plutôt Orange, nous semble-til. C’est pourquoi, si par extraordinaire l’Arcep maintenait cette décision, nous souhaiterions que
les fonds complémentaires qui seraient recueillis soient mis à disposition d’un fonds
d’investissement pour faciliter le déploiement du FttH.

Patrick VUITTON
Merci pour ces deux points. Je pense que Maxime LOMBARDINI partagera le deuxième…
Partage-t-il également le premier, c’est-à-dire l’arrivée sur les RIP ? Sachant que, hier, le
Vice-président de la région Hauts-de-France et Président du Syndicat mixte La Fibre Numérique
5962 a dit que la lettre d’engagement de Free à venir sur le RIP avait été un des éléments de
décision pour choisir son délégataire.

Maxime LOMBARDINI, Directeur général - Groupe Iliad/Free
L’engagement de Free sur la fibre est très fort. Les objectifs qui ont été communiqués aux
marchés - 9 millions de lignes éligibles à l’horizon 2018, 20 millions à l’horizon 2022 - montrent
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nos investissements, et on ne peut pas publiquement s’engager à la légère. Le ratio
d’investissement rapporté à notre chiffre d’affaires est pratiquement de 30% ; peu d’entreprises
sont à ce niveau en France, et il n’y a clairement aucun opérateur télécom qui le soit. Dernière
chose, au-delà de notre volonté, il y a un impératif : lorsque l’on a 6 300 000 abonnés qui sont
encore largement DSL, et que l’on voit des réseaux très haut débit se déployer sur le territoire, la
pérennité de l’entreprise impose ce déploiement très haut débit. La France a fait le choix du FttH,
un choix luxueux mais un bon choix pour le futur, auquel nous adhérons, et nous y participons de
manière très volontariste.
Nous reviendrons sur les zones très denses et zones de co-investissement. Mais concernant les
RIP, il n’y a pas de mystère sur le fait que nous allons y venir. On peut faire durer le suspens en
laissant penser que 3 opérateurs y vont et qu’on ne sait pas ce que fera le 4ème, mais, en réalité,
nous avions déjà dit que nous irions sur les RIP, que nous avions besoin d’un système aussi
unifié que possible pour le faire et, dans ce cadre, nous sommes extrêmement déçus de
l’abandon du GIE FttH (ou PCI) que les pouvoirs publics avaient soutenu de manière très forte
avant d’abandonner le terrain, un peu vite à notre sens, sous la pression de deux opérateurs
intégrés. Tous ces réseaux ne sont pas unifiés de manière générale, alors qu’il est essentiel
d’avoir un point d’entrée unique qui garantisse une non-discrimination, c’est-à-dire que tout le
monde ait accès aux mêmes informations, en même temps et à la même vitesse, ce qui était
véritablement l’objectif de ce GIE FttH. C’est donc très clairement une déception et une mauvaise
nouvelle pour les RIP en général, mais nous continuons collectivement à y travailler et à essayer
de trouver une solution qui garantisse que des barrières artificielles à l’entrée ne soient pas
créées sur ce terrain. Ceci étant dit, nous sommes en négociations très avancées, voire quasi
finalisées avec Axione, qui est probablement l’opérateur qui a le plus de prises contractualisées,
pas loin de 2 millions, et qui est déjà assez industriel pour qu’il soit possible de travailler sur des
process intégrés de manière rapide et efficace. Alors oui, bien sûr, nous venons sur les RIP.
Sur le cuivre, naturellement, nous partageons le point de vue de Bouygues Telecom : c’est la plus
mauvaise des idées que de dire qu’il faut augmenter le prix du cuivre pour pousser les opérateurs
à aller sur la fibre. Il n’y a strictement aucun lien entre les deux, le seul impact sera d’appauvrir
ceux qui investissent le plus pour enrichir ceux qui distribuent des dividendes, et ce n’est pas
forcément l’approche nécessaire dans le cas présent.

Patrick VUITTON
Voyons si nous prolongeons ce « good TRIP » du côté des opérateurs verticalement intégrés.
Régis TURRINI, le patron d’Altice a coutume de dire qu’il préfère être propriétaire que locataire de
ses réseaux. Dans le cas des RIP, il n’est pas propriétaire puisque c’est une propriété publique,
mais par contre il y a des IRU qui peuvent être vendus et figurer dans le haut du bilan… Où en
êtes-vous, en dehors de ceux que vous exploitez, de votre présence et de vos intentions de
présence sur les RIP ?

Régis TURRINI, Secrétaire général - Groupe SFR
Si vous le permettez, je voudrais d’abord dire un mot en prenant la casquette de président de la
Fédération Française des Télécoms (FFT). Ce colloque de l’AVICCA se passe très bien, mais il y a
eu d’autres congrès, comme celui de l’ANEM récemment, où les relations entre opérateurs et
élus locaux étaient un peu plus tendues. En tant que président de la FFT, je voudrais que l’on
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évite « l’opérateur-bashing », même si je ne crois pas que cela soit le cas aujourd’hui. Les
opérateurs font beaucoup d’efforts, ils investissent 8 milliards par an, ce qui est considérable, et
il n’y a pas beaucoup d’industries en France qui investissent autant. Ils sont très ambitieux et très
sensibles à cette question de l’aménagement numérique du territoire et il faut vraiment leur en
faire crédit.
Pour tout ce qui nous concerne ici, rien ne peut se faire contre les opérateurs, et notamment les
quatre présents à cette table, et encore moins évidemment sans les opérateurs. Comme l’a dit la
ministre, la tentation centralisatrice est quand même forte et il faut faire attention à cela. Ce que
je souhaite en tant que président, c’est que les opérateurs aient avec les collectivités locales, et
toutes les autorités publiques d’une manière générale, des relations apaisées dans lesquelles un
travail de pédagogie est fait de manière à ce que chacun puisse se comprendre.
Concernant la présence de SFR sur les RIP, notre ambition dans le très haut débit est importante,
puisque c’est 22 millions de prises en 2022, c’est assez facile à retenir. Pour cela, nous avons
absolument besoin des RIP qui sont un élément essentiel, et cet objectif passe par la présence
de SFR en tant que FAI sur les RIP. Il est donc clair que le THD est un axe de développement
stratégique, tant sur le fixe que sur le mobile et nous nous félicitons de toutes les initiatives
publiques qui sont prises pour aménager le territoire. Nous soutenons notamment les initiatives
de l’État dans la réussite du plan France Très Haut débit. Très concrètement, nous sommes déjà
ultra présents sur les RIP. Nous sommes d’abord un partenaire historique des collectivités sur les
RIP de première génération, nous opérons au total 28 RIP (dont 22 RIP 1ère génération et 6 RIP
2ème génération), ce qui est considérable ; nous avons déjà investi de nombreuses centaines de
millions dans les RIP que nous avons signés ; et, en ce qui concerne les réseaux de deuxième
génération, nous répondons à tous les appels d’offres qui se présentent en ayant bien l’intention
d’en faire le maximum, car c’est essentiel pour nous.
SFR est également le premier client des RIP puisqu’il est client de tous les opérateurs de RIP de
première génération et nous avons plus de 700 000 clients sur ces derniers. La présence de SFR
sur les RIP est historique, incontestable et nous souhaitons poursuivre dans cette voie.
SFR est également le premier client des RIP puisqu’il est client de tous les opérateurs de RIP de
première génération et nous avons plus de 700 000 clients. La présence de SFR sur les RIP est
historique, incontestable et nous souhaitons poursuivre dans cette voie.

Patrick VUITTON
Pour être un peu plus concret, vous n’êtes pas sur les RIP, même ceux exploités par Orange, alors
que vous savez vous interfacer avec Orange sur la zone moins dense en général, et qu’Orange
fait exactement les mêmes conditions, le même SI, etc. Êtes-vous en attente de réciprocité, estce une question de timing ?

Régis TURRINI
Nous sommes déjà clients de nombreux RIP, au contraire de nos concurrents. C’est très bien que
des annonces soient faites aujourd’hui sur la présence d’autres de nos collègues sur les RIP,
mais il faut regarder ce qui existe aujourd’hui. Je ne veux donc pas que l’on nous fasse de procès
d’intention : aujourd’hui SFR est déjà client de 10 RIP FttH, ceux de SFR, mais pas seulement, car
nous sommes également clients chez Axione, Covage, dans la régie de l’Ain… Nous sommes donc
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déjà très présents, ce qui n’est pas le cas de Free et de Bouygues Telecom, en tout cas jusqu’à
ces annonces de ce matin, alors que plus de 20 autres RIP ont été attribués. Il faut quand même
dissocier les annonces et la réalité du terrain : nous, en tout cas, nous y sommes, et nous allons
continuer à y être, nous n’excluons rien.

Patrick VUITTON
Je vous donne acte de ceci. Mais, encore une fois, pour positiver et comprendre, Bouygues
Telecom a expliqué l’aspect déterminant de la structure tarifaire pour le raccordement dans sa
décision. Êtes-vous en attente de quelque chose venant des opérateurs d’opérateurs ou des
pouvoirs publics qui serait un élément accélérateur par rapport à cette présence ?

Régis TURRINI
Nous avons déjà eu l’occasion de nous exprimer là-dessus. Les lignes directrices qui ont été
définies par l’Arcep ont la vertu d’exister puisqu’avant il n’y avait rien, mais on sait qu’elles sont
sujettes à interprétation et ne répondent pas à toutes les questions, et l’on sait que des
opérateurs de RIP prennent des libertés avec les tarifs qui ont été fixés, qu’ils les adaptent etc. Il
y a des situations un peu compliquées. Donc, sur cette question des tarifs, on peut effectivement
souhaiter un environnement plus stable de modèle financier et tarifaire. Sans entrer dans les
détails, on peut peut-être faire plus que ce qui est fait aujourd’hui.

Patrick VUITTON
Côté Orange, la nouveauté depuis un an, c’est que l’opérateur est effectivement présent sur le
réseau de l’Ain. C’était prévu et acté dans des accords qui n’étaient pas encore traduits
concrètement et c’est ouvert depuis quelques semaines. Mais je n’ai pas vu d’autres réseaux
exploités par des tiers sur lesquels Orange serait présent. Le président d’Orange a dit au mois de
juin qu’il serait présent en priorité sur les RIP qu’il exploite, sans exclure les autres, ce qui nous
interpelle par rapport à l’avis de l’Autorité de la concurrence de 2013. Où en êtes-vous, y a-t-il des
conditions à votre arrivée ?

Pierre LOUETTE, Directeur général délégué - Orange
Je suis très content d’être à nouveau là. Il y a eu des moments plus difficiles où nous venions
sans rien avoir à dire, d’autres où nous annoncions des choses, mais là, il y a de plus en plus de
choses apparentes et visibles dans les déploiements. Je suis aussi très heureux que vous
rappeliez que nous sommes clients de l’Ain. On peut appeler cela une espèce d’anticipation
stratégique incroyable de la part du groupe Orange que d’avoir négocié cet accord avec Patrick
CHAIZE… Je ne dis pas qu’à chaque fois, la personne avec laquelle nous négocierons deviendra
présidente de l’AVICCA, mais le précédent existe et je m’en réjouis pour Patrick CHAIZE ainsi que
pour les habitants de l’Ain !
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La troisième chose dont j’ai envie de me réjouir est le fait que nous soyons tous là - producteurs,
opérateurs et clients -, avec de nouveaux collègues qui veulent vraiment y aller maintenant,
semble-t-il. Je pense que c’est un hommage qu’il faut vous rendre : votre ténacité et votre
persévérance, votre envie de réseaux - d’en faire, d’en déployer et que les opérateurs en soient
clients - est en train de payer.
Je rends aussi hommage à Axelle LEMAIRE car le travail du gouvernement qu’elle anime dans ce
secteur est aussi en train de payer. Mon impression globale est que nous sommes en train de
réussir collectivement dans toutes les zones et dans un contexte « d’impatience numérique »
absolument énorme et dont on mesure la force : tout le monde a envie d’avoir des réseaux avec
le plus haut débit possible. C’est bien ce que nous devons à notre pays et nous sommes en train
d’y arriver aussi, avec non seulement la validation par l’Europe du dispositif, mais également la
reconnaissance par l’Europe dans son projet de code des télécommunications qui a choisi un
modèle français. On le voit au travers des définitions aux termes desquelles la régulation sera
allégée parce qu’il y aura co-financement et « very high connectivity », encore un nouveau concept
au cœur duquel il y a bien le FttH, le FttLA et le FttDP. Enfin, cela signifie que le modèle français
(FttH et co-financement) a été reconnu.
C’est un peu le modèle espagnol aussi. En Espagne, il y a encore plus de prises FttH qu’en
France. J’ai régulièrement l’occasion de recevoir des ministres d’autres pays, dans lesquels nous
ne sommes d’ailleurs pas forcément opérateur. Récemment, nous avons reçu avec Axelle
LEMAIRE, Ed VAIZEY, le ministre anglais prédécesseur de Matthew HANCOCK. Il nous disait qu’ils
étaient dans le vectoring jusqu’au cou. BT a fait 50 000 prises FttH en tout et pour tout, ce n’est
donc pas en train de se faire, et ils ont cette grosse inquiétude : « aurons-nous dans notre pays le
réseau du futur ? ».
Les choses ont changé, et l’intérêt d’occuper un moment les mêmes fonctions, c’est de voir les
choses évoluer. Nous en sommes un peu acteurs. Ceux qui me connaissent un peu savent que
j’ai beaucoup poussé la fibre dans le groupe Orange, ainsi que le fait d’aller vers un maximum de
RIP et de DSP. Ce n’était pas du tout gagné, mais c’est en train de venir aujourd’hui et
Cyril LUNEAU en est un des acteurs clés dans le groupe Orange. L’économie des RIP est
clairement devenue un sujet stratégique pour Orange, cela a été décidé et mis en œuvre il y a un
an et demi et nous avons alloué des budgets spécifiques. C’est un sujet stratégique pour
l’ensemble de nos activités, aussi bien en tant qu’opérateur que commercialisateur. Nous
sommes client de tous les RIP que nous opérons et nous pouvons être client des RIP que nous
n’opérons pas : c’est le cas historiquement à Pau, un des plus anciens réseaux, dans la Manche,
dans le 93, le 95, dans l’Ain, le 77, et cela sera le cas dans d’autres départements et dans
d’autres territoires à l’avenir.
La notion d’opérateur intégré m’amuse car elle laisse entendre qu’il y a des opérateurs
désintégrés ! Nous sommes intégrés, mais tous ceux qui sont là ont une aspiration folle à être
intégrés, à être dans cette catégorie et à faire tout ce que nous faisons depuis des années. Ce
sont de nouveaux convertis et cette foi vibrante qui les anime fait plaisir. Souvent, ils n’ont pas
donné de preuve d’amour, mais maintenant ils vont commencer à en donner ! C’est bien que ces
intentions se manifestent. Nous, nous sommes sur la route, SFR comme Orange, depuis des
années, et nous sommes présents dans tout le territoire. On répond à tous les appels d’offres, on
en gagne et on en perd, et quand c’est le cas on n’est pas content car on y va pour gagner. Nous
avons gagné des régions entières que nous faisons comme nous pouvons, parce que ce n’est pas
facile. Le réel est résistant, c’est une de ses caractéristiques. Il y a des endroits où nous sommes
un peu en retard, d’autres où nous accélérons, d’autres où les collectivités sont un peu en retard
et où nous n’avons pas les autorisations… Vous allez tous devenir peu à peu opérateur et
producteur de réseau et vous verrez que ce n’est vraiment pas un métier facile. Patrick CHAIZE le
sait puisqu’il l’a expérimenté dans son département d’origine. En tout cas, nous répondons à tout
et nous avons la chance de gagner un certain nombre d’appels d’offres. Depuis le début de
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l’année, nous avons remporté pas mal de succès (l’ensemble de la région Bretagne, l’ensemble
de la région Auvergne) et nous serons de plus en plus engagés dans cette opération.
Je dis qu’il y a plutôt 4 opérateurs intégrés que 2 car, quand on parle de Bouygues Telecom,
Bouygues Energies & Services, Bouygues Construction et de ses rapports avec Axione
maintenant, cela paraît quand même très intégré. Quand Altitude répond, c’est avec WiBox,
c’est-à-dire qu’il trouve une forme d’intégration… Tout le monde a besoin de s’intégrer et
l’exemple qui a été montré au début est en train d’être suivi.

Patrick VUITTON
Bien, je pense que, d’une certaine manière, vous avez l’un et l’autre répondu sur votre présence
sur les RIP, enfin, en tant qu’exploitants de RIP. Si vous le voulez bien, nous passons à la
question sur la zone très dense et la zone moins dense. Je commence par Régis TURRINI : vous
réclamez une autre répartition de la zone AMII, suite à la décision de l’Autorité de la concurrence
qui ne vous permet plus de construire 700 000 prises comme cela avait été envisagé. Nous
avons l’impression que c’est un peu une bataille entre vous et Orange qui n’est pas résolue et qui
pose des soucis aux collectivités concernées. Elles sont à la fois intéressées, parce que deux
opérateurs qui veulent investir chez elles, c’est mieux que zéro, mais en même temps, cela
soulève des interrogations.

Régis TURRINI
Notre stratégie industrielle est assez simple et pragmatique. Lors du rapprochement entre SFR et
Numericable, deux types d’infrastructures coexistaient au sein du nouvel ensemble, ce qui n’était
pas facile à gérer et, afin de proposer la fibre le plus rapidement possible au plus grand nombre,
le nouvel SFR a dans un premier temps (2015 et début 2016) priorisé le fibrage du réseau câblé
historique. Ce travail est aujourd’hui achevé et est totalement derrière nous. Aujourd’hui, nous
poursuivons nos investissements, qui sont massifs puisque SFR investit plus de 2 milliards par an
- c’est loin de ce qu’investit Orange, mais nous sommes beaucoup plus petits, et c’est plus que ce
qu’investissent les deux autres réunis. Nous investissons massivement pour déployer de
nouvelles infrastructures FttH et nous signons de nombreuses conventions pour formaliser nos
engagements en ce sens auprès des territoires, récemment le Var, le Val d’Oise, etc.
Cette stratégie permet à SFR de disposer de la première infrastructure très haut débit de France,
puisque nous avons plus de 9 millions de logements et de locaux professionnels éligibles. Nous
sommes donc les premiers mais nous souhaitons aller plus loin, intensifier ces déploiements FttH
et nous appelons de nos vœux une renégociation de l’accord de répartition des déploiements
FttH en zone AMII. Nous l’avons dit publiquement, nous avons fait passer ce message auprès des
autorités publiques, auprès des autorités administratives indépendantes, auprès de l’Arcep, de
l’Autorité de la concurrence, et aussi auprès d’Orange, mais il n’y a pas de tension. L’accord en
vigueur qui a été négocié en 2011 mérite selon nous d’être actualisé pour se conformer à la
situation du marché des télécoms, puisque cet accord limite la contribution de SFR à un certain
nombre de prises, environ 1 million sur les 12, et nous souhaitons porter un effort plus ambitieux
et rééquilibrer cet accord. Voilà ce que je peux dire. Pour le reste ce sont des négociations que
nous devons mener avec nos amis.
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Patrick VUITTON
Pierre LOUETTE, les négociations ne vont pas avoir lieu à cette table, mais quelle est votre vision
par rapport à cette demande de rééquilibrage ? Sachant que vous avez encore environ
10 millions de prises à faire sur la zone AMII, cela ne permettrait-il pas d’aller plus vite ? Êtesvous en mesure d’accélérer par rapport aux engagements qui étaient pris de finir en 2020 ?

Pierre LOUETTE
Je ne vais pas vous infliger la litanie des chiffres, tout le monde a ses objectifs de raccordement 12 millions de foyer raccordables en 2018, 15 millions en 2020, 20 millions en 2022, donc
moins que SFR (22 millions en 2022). Nous consacrons trois milliards d’euros au déploiement du
FttH en France entre 2015 et 2018. C’est énormément d’argent, et nous avons une situation de
CAPEX très tendue, même pour un groupe de la taille d’Orange, puisque nous investissons aussi
énormément dans les réseaux mobiles et massivement dans les réseaux fixes, ce qui fait
beaucoup d’investissements dans toutes les zones.
Votre question porte sur la zone très dense où Orange est celui qui a le plus investi. Parfois, avec
ce goût de la contradiction interne qui les caractérisent, nos contradicteurs nous disent « nous
investissons comme des brutes, mais vous avez trop investi avant… » ! Oui nous avons beaucoup
investi, ne varietur, c’est-à-dire que l’on a dit que l’on investirait, et on ne s’est pas arrêté, on l’a
fait et on continue à le faire. Ceux qui avaient commencé plus tôt en 2006-2007 et qui ont tout
arrêté, qui se sont un peu trompé de technologie, ont dit ensuite qu’ils allaient faire et
maintenant ils font. Nous les voyons d’ailleurs revenir massivement dans les co-financements.
Maintenant leurs mots sont en accord avec leurs faits.
La fibre, c’est déjà aujourd’hui une réalité pour beaucoup de Français. 1 208 communes sont
engagées par Orange, dont 1 106 en zone moins dense, et 17 millions de logements sont en
cours. Nous tenons donc nos engagements et j’allais dire que nous tenons même un peu ceux
des autres parfois ; vous avez vu hier (table ronde 1) le président CASTELAIN, qui est un homme
heureux aujourd’hui puisque nous avons succédé aux engagements que l’ancien SFR n’avait pas
pu tenir. 6 ou 7 formules juridiques sont conjuguées dans cette Métropole européenne de Lille
pour déployer. D’autres acteurs sont là et nous ne ferons donc pas tout, mais nous en ferons
beaucoup. Et nous allons accélérer nos investissements en zone publique, en tant que
co-financeur de RIP.
On ne peut plus dire qu’il ait de débat sur la rente du cuivre, c’est une chose qui a longtemps été
agitée par certains et, dès que l’on parle de remonter les tarifs du cuivre, il y a des cris d’orfraies
qui se déploient ! C’est très simple, s’il y avait une rente, nous serions en tain de nous tirer des
balles dans le pied parce que, dès que la fibre est déployée, nous basculons les clients vers la
fibre le plus vite possible. 85% des clients éligibles à la fibre sont passés à la fibre, ce chiffre est
quand même frappant. On ne leur a pas dit « on déploie, mais pendant ce temps-là, on vous
garde dans la rente »... Nous n’avons aucunement l’intention de priver nos clients de la fibre, ni
aucun intérêt à le faire - c’est là où la vertu rejoint l’intérêt commercial, ce qui est la meilleure
configuration. Nous transformons le cuivre en 100% fibre, alors que nous avons parfois le
sentiment que d’autres ne sont pas prêts à transformer le câble en 100% fibre et on se demande
donc s’il n’y aurait pas une rente du câble, qui serait la nouvelle incarnation de la rente ? Mais,
encore une fois, je découvre et je tente de comprendre !
Nous savons que nous ne pourrons pas non plus déployer partout nous-mêmes, et que ce ne
sera pas « partout, tout de suite pour tout le monde ». On le voit dans les délais indiqués, il y a des
gens qui n’auront la fibre qu’en 2025 mais qui peuvent avoir du très bon DSL en 2018. Nous
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faisons des dossiers de montée en débit, que le gouvernement a également rendue possible ou
favorisée : la montée en débit, ça n’est pas sale, cela a été adopté et donne un très bon service.
En fait, ce n’est pas « fromage ou dessert », mais cela pourrait être « fromage en attendant le
dessert ». Il pourrait tout à fait y avoir des solutions intermédiaires de montée vers le FttH. Nous
améliorons aussi partout où nous le pouvons notre réseau cuivre en l’entretenant.
Nous n’allons donc pas négocier cela maintenant. Notre conviction est que des engagements ont
été pris librement par les parties de l’époque, et il y a quand même une continuité juridique des
engagements souscrits, tout le monde en conviendra. Orange est aussi une espèce de machine,
un petit paquebot qui met parfois un certain temps à se mettre dans la bonne direction, mais
maintenant, nous sommes lancés et le processus industriel aussi. Je le rappelle, nous avons
quasiment travaillé à une recomposition industrielle de tous les sous-traitants, génie-civilistes,
etc. qui travaillent avec nous. Au terme d’appels d’offres extrêmement compliqués, ils se sont
organisés pour produire, maintenant ils le font, et nous n’avons donc pas envie d’arrêter un
programme de déploiement qui est engagé en zone moins dense. Notre sentiment est que les
renégociations dont il est question peuvent conduire à ralentir le mouvement. Tout d’un coup, on
va arrêter de déployer pour se demander ce que l’on fait, comment, à qui le rend-on ?
En revanche, et c’est une vraie ouverture de notre part, nous sommes assez prêts à trouver des
endroits où, sous l’autorité de l’Autorité de la concurrence et de l’Arcep, le travail de redistribution
peut être fait pour accélérer les déploiements pour tout le monde. Là où ce n’est pas vraiment
engagé, là où cela peut vraiment aller plus vite, nous serons prêts à rentrer dans ce champ. La
logique pour nous, c’est que ce qui viendra ralentir un déploiement n’est pas bon, et n’est bon
pour personne, mais si cela peut l’accélérer, nous serons ouverts et nous explorerons ces
solutions, comme nous avons commencé à le faire.

Patrick VUITTON
Merci. Une phrase d’ouverture donc, sachant que, a priori, puisque j’évoquais ce chiffre de
10 millions de prises qu’il reste à réaliser en zone AMII, les travaux ne sont pas engagés sur
10 millions de prises, ni même les études… Merci pour cette ouverture qui rassurera un certain
nombre de collectivités.
Yves LEGRAND, zone très dense, zone moins dense, tout va bien ? Vous avez exprimé des choses
lors de la consultation de l’Arcep sur la régulation, y a-t-il des problèmes de collecte en zone très
dense, des problèmes de structure tarifaire ?

Yves LEGRAND
Comme je suis le seul à ne pas avoir cité le chiffre magique, je vais le faire également. Il est peutêtre un peu moins simple que celui de la gauche de la table puisque notre objectif est d’être
comme les deux autres à 20 millions de prises commercialisables à échéance 2022. Oui, c’est
un engagement fort, un investissement extrêmement lourd, et il y a d’ailleurs un chiffre qui est
peu connu, c’est que la moitié des investissements de Bouygues Telecom cette année ou les
années prochaines se fera sur le fixe. Notre développement mobile est connu, mais nous mettons
la moitié de nos CAPEX sur le fixe. C’est donc un engagement important et une volonté très
déterminée. Pour atteindre le chiffre magique, nous avons différentes actions. En investisseur
avisé, nous avons à l’origine cherché à partager ces investissements considérables avec
d’autres, et c’est ce qui a été réalisé. C’est le cadre de la zone AMII qui le permet, c’est la raison
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pour laquelle nous nous sommes engagés avec détermination dans cette zone AMII, et nous
continuons à discuter pour des extensions en regardant avec intérêt qui va couvrir quelle zone
pour être capable de le faire. En zone très dense, nous avons démarré par du co-investissement
avec d’autres, de manière à être capable d’offrir au client final un tarif qui lui permette d’y
accéder d’une manière aisée.
De fait, nous constatons que, sur l’ensemble des zones, ce co-investissement n’est pas réalisable
et qu’un certain nombre de points, en particulier dans la zone très dense, ne sont pas disponibles
avec d’autres. C’est la raison pour laquelle Bouygues Telecom s’est engagé dans de
l’investissement en propre dans certaines parties de la zone très dense, pour être capable
d’atteindre ce qui paraît être un Graal de 20 millions de prises à échéance 2022. Dans les faits,
la conséquence est que nous avons déclaré avoir atteint les 100 000 clients FttH il y a quelques
semaines. C’est certes beaucoup moins qu’Orange, mais c’est néanmoins quelque chose de fort
et vous savez que lorsque nous nous engageons fortement dans un sujet, nous avons l’intention
d’y aller. Nous allons donc continuer sur l’ensemble de la zone très dense et de la zone AMII.

Patrick VUITTON
Merci. Même question pour Maxime LOMBARDINI ?

Maxime LOMBARDINI
On est vraiment rentré sur ces deux zones, zones très denses et zone de co-investissement dite
AMII, dans des déploiements et des raccordements qui commencent à être significatifs avec une
vraie concurrence entre les acteurs. Le cadre, plutôt positif sur la zone de co-investissement nous
paraît plus problématique sur la zone très dense. Nous avons un numéro parfaitement rodé avec
Pierre LOUETTE sur l’explication des 3 millions de lignes qu’Orange a d’avance sur les autres. Sur
la zone très dense, il y a en effet 3 millions de lignes sur lesquelles Orange est tout seul et où il
fait un peu la chasse aux abonnés des alternatifs qui sont très forts sur cette zone. Nous, nous
pensons que c’est parce qu’Orange s’est réservé l’usage des fourreaux entre 2006 et 20092010 ; Orange pense que c’est parce que nous avons fait de mauvais choix technologiques ;
peut-être la vérité se situe-t-elle un peu entre les deux ? Toujours est-il qu’il y a un vrai gros sujet
concernant le fait que, sur cette zone très dense, à peu près la moitié des foyers n’ont pas le
choix - c’est Orange et rien d’autre - et que cela pose assez rapidement le problème, que les
régulateurs devraient regarder avec beaucoup d’attention, de la création d’un duopole.
Aujourd’hui en effet, deux opérateurs ont une boucle locale très haut débit significativement
développée sur les zones très denses : le groupe Numericable-SFR avec le câble modernisé, et
Orange avec le FttH. Free fait tout ce qu’il est possible de faire pour rattraper ce retard,
simplement le point de mutualisation dans l’immeuble est un véritable cauchemar pour les
opérateurs alternatifs, nous l’avons déjà dit. Cela a été un grand succès réglementaire d’Orange
que d’obtenir ce point de mutualisation dans l’immeuble qui est une vraie, une magnifique
barrière à l’entrée. Nous échangeons donc beaucoup avec le régulateur sectoriel et avec l’antitrust, sur les moyens de remédier à cette barrière à l’entrée ou de l’atténuer un peu.
Ceci étant dit, sur la zone de co-investissement AMII, nous sommes systématiquement coinvestisseurs d’Orange et nous avons maintenant bien commencé la commercialisation sur cette
zone. Ce qu’il nous paraît nécessaire d’améliorer, et c’est une idée qui prospère plutôt bien dans
la révision du cadre européen et qui est difficilement contestable. Aujourd’hui, nous avons un bon
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cadre global : le co-investissement, c’est intelligent, nous mettons ensemble de l’argent sur un
réseau unique, c’est compréhensible pour les collectivités, pour les syndics et les foyers. Mais
nous rencontrons des problèmes sur l’opérationnel, c’est-à-dire que, selon que l’on est le primoinvestisseur, en l’occurrence Orange dans notre cas, ou co-investisseur, comme nous et j’imagine
que c’est la même chose pour Bouygues Telecom, nous n’avons pas accès aux mêmes
informations et outils. C’est ce que l’on appelle dans la vulgate télécoms l’équivalence des
intrants ou equivalence of inputs : tous les opérateurs bénéficient-ils des mêmes informations,
des mêmes délais, des mêmes conditions économiques ? Aujourd’hui, la réponse est très
clairement non et nous l’expérimentons sur le terrain tous les jours ; Orange a une multitude
d’informations et d’outils que nous n’avons pas, et cela se traduit par des choses très concrètes.
Lorsque nous avons besoin de faire une route optique, il faut faire communiquer une base de
continuité fibre avec une base adresse nationale, mais les deux ne sont pas toujours cohérentes
et, dans 20 à 25% des cas, la cohérence des bases n’est pas là donc on ne peut pas réaliser le
raccordement. Les techniciens d’Orange, eux, ont l’outil de reprovisioning à chaud, c’est-à-dire
qu’ils peuvent corriger l’information sur place et réaliser le raccordement. Parmi les outils mis à
notre disposition par Orange, nous n’avons pas le droit d’avoir les bases en stock, on ne peut
donc pas faire nos propres requêtes. C’est un web service qui est limité en termes de capacité de
traitement, donc les délais sont longs… Je ne fais pas toute la liste car elle est extrêmement
longue, mais nous la partageons avec le régulateur et nous pensons qu’il est essentiel, pour
traiter les choses simplement, de mettre en place cette équivalence des intrants, que l’on peut
aussi appeler non-discrimination, qui permette que tout le monde ait accès aux mêmes
informations, aux mêmes outils, aux mêmes processus de production dans les même délais.
Après, les investissements de chacun dicteront le rythme et personne ne pourra avoir une place
sans mettre sur la table les moyens financiers, mais nous serons à armes égales, ce qui n’est pas
le cas aujourd’hui et cela pose un vrai problème.
Grosso modo, le message est très positif, c’est-à-dire que les choses avancent, la zone de coinvestissement est importante, Orange avance dans ce déploiement et, en tant que coinvestisseur, nous voyons rentrer tous les mois un volume important de logements éligibles.
Simplement nous voudrions pouvoir aller jusqu’au bout du système, ne pas être seulement coinvestisseur mais pouvoir également prendre efficacement les abonnés.
Un petit mot sur la montée en débit. Nous avons un petit développement en Italie et nous avons
constaté que ce pays, qui n’est pas très en avance sur le fixe, est en revanche très en avance sur
la montée en débit. Là où la France a dû faire 3 000 montées en débit, l’Italie en est à 50 000.
Le résultat est tout simple, il y a beaucoup plus d’Italiens qui ont plus de débit et je pense qu’on
pourrait le faire de manière rapide et efficace dans notre pays.

Patrick VUITTON
Merci. C’est dommage que vous n’ayez pas été présent à la table ronde d’hier où les élus
expliquaient que cela leur coûtait beaucoup plus cher de faire de la montée en débit que du FttH
à la ligne, en tout cas dans le Nord et le Pas-de-Calais.
Pierre LOUETTE, avez-vous une réponse sur l’équivalence des intrants, sur la zone très dense ?
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Pierre LOUETTE
Chacun développe ses arguments et Maxime a l’égalité de jugement que je connais. Il y a des
endroits dans la zone très dense où Orange avait perdu énormément de clients : sa part de
marché était très fortement en baisse, justement parce que l’ouverture à la concurrence, le
dégroupage, le formidable réseau cuivre d’Orange ouvert à tous les concurrents qui en ont tiré un
grand profit avec des taux de rentabilité énormes sur ce cuivre, bien supérieurs à ceux d’Orange,
leur a permis de se développer et de gagner des parts de marché. Et puis, on investit, on
développe une nouvelle technologie, on le fait vraiment et on regagne des parts de marchés. Je
ne vois pas ce qu’il y a de si choquant là-dedans. Cela leur fait de la peine et ils voient leurs parts
baisser, mais c’est la résultante même d’avoir investi. Free investissait ailleurs à ce moment là,
car ils ne sont pas restés les bras croisés, c’est un groupe qui a cette tradition-là aussi, mais
c’était moins dans la fibre et moins dans ces zones que nous.
Deuxième point, sur la localisation du point de mutualisation : c’est l’Arcep qui l’a décidée, ce
n’est pas moi qui construis les PM dans les immeubles !
Je dirige la division wholesale qui travaille avec tous les opérateurs et nous passons énormément
de temps à affiner le système informatique, la gestion de nos relations avec nos opérateurs
clients… Mais c’est vrai que nous avons une informatique historique, avec de multiples couches.
Nous sommes une des premières entreprises à avoir eu de l’informatique dans le pays, avec la
DGT, l’armée et quelques autres… Il y en a encore des bouts que l’on modernise, on dépense
beaucoup d’argent, mais ce n’est pas toujours parfait, je peux l’imaginer et je lui donne volontiers
raison sur ce point.
Concernant la montée en débit, nous avons mis en évidence que 85% de ce qui est investi dans
la montée en débit resservira pour le FttH. Je ne sais donc pas trop comment on arrive à dire que
cela n’est pas utile ou pas rentable, ou plus cher. Malheureusement, je n’ai pas pu assister à la
table ronde d’hier, mais il ne faut pas mépriser cette montée en débit, la fibre jusqu’au village.
Récemment, j’ai fait une opticalisation de NRA et les gens sont parfaitement heureux, car tout à
coup cela change vraiment leur vie, ils voient leur ADSL fonctionner beaucoup mieux avec un
accès internet qui se fait dans de meilleures conditions. Encore une fois, je voudrais souligner
que, si nous en sommes là, à parler des accès des uns et des autres dans toutes ces zones, c’est
que tout le monde est en train de déployer, que tout le monde veut y aller et y va. Au fond, c’est
cela la principale nouvelle depuis 6 mois ou un an, c’est cet appétit qui est là. J’adore la
concurrence, en plus la plupart des concurrents sont mes clients par ailleurs !

Patrick VUITTON
D’accord, le ton assez général est donc de dire qu’il y a peut-être des précisions ou des
améliorations à apporter au cadre, mais pas de volonté de le bouleverser si j’entends bien vos
diverses remarques.
Dernier sujet, la couverture mobile. La ministre évoquait cette attente des territoires, cette reprise
en main, cette volonté d’essayer d’offrir une qualité de service équivalente dans les territoires
ruraux et urbains. Beaucoup d’actions sont engagées, du côté de l’Arcep, sur la visibilité des
cartes de qualité de couverture, sur les zones blanches, sur les zones grises, des accords anciens
sont mis en œuvre… Quelle est votre vision, Régis TURRINI ?
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Régis TURRINI
Sur la question du déploiement mobile, je voudrais saluer l’action de l’État qui fait beaucoup pour
aménager des solutions - le gouvernement, l’Agence du Numérique… - et tout ceci se fait en
bonne coopération avec les opérateurs. Il me semble que ces derniers mois ont montré un
changement d’état d’esprit. On essaye de faire les choses ensemble pour trouver des solutions,
parce que ce n’est pas évident, cette couverture des zones blanches, des zones de montagne
etc. Nous sommes des sociétés privées dont on attend une certaine rentabilité sur les
investissements et on sait bien que, dans certaines zones, elle est difficile à obtenir. Il faut donc
réfléchir à des solutions et nous le faisons ensemble. Pour le coup, l’intervention de l’État est
vraiment essentielle. Quand on écoute certains, on a vraiment l’impression d’être dans une
économie administrée dans laquelle on devrait nous expliquer très doctement où il faut investir,
comment, quand, combien etc. Nous n’en sommes pas là, mais c’est une pente très glissante. Il
faut éviter de tomber dans ces excès et c’est ce que nous essayons de faire avec le
gouvernement.
Très concrètement, en ce qui nous concerne, je ferai d’abord un petit mea culpa qui satisfera tout
le monde : nous n’avons pas toujours été les bons élèves de la bande sur la couverture mobile,
mais je pense que nous avons largement rattrapé notre retard. Le programme zones blanches 2G
est fini, il sera déployé à la fin de l’année, sachant que l’engagement portait sur la fin 2016 : il
reste juste quelques sites, donc l’objectif de 100% du programme 2G est réalisé. Concernant la
3G, l’achèvement du programme RAN-sharing est prévu pour mi-2017 et nous sommes confiants
dans notre capacité à remplir 100% du programme à cette échéance. Sur les autres sujets,
notamment la mise en place du guichet, un gros effort a été fait sous l’égide de la FFT puisque
nous avons étendu le périmètre du guichet de 800 sites à 1 300 sites prioritaires. Les opérateurs
vont fournir un effort supplémentaire de 500 sites, ce qui est quand même très important
(260 sites par an sur 5 ans). Et il y a une convention nationale de mise en œuvre du plan France
Mobile qui est en cours de finalisation pour cadrer les modalités de couverture des zones
sélectionnées et le rôle des différents acteurs, y compris celui des acteurs locaux. Je pense que
les opérateurs sont prêts à signer et, avec la mise en place de cette convention, c’est un énorme
progrès qui va être fait pour la couverture mobile des zones les plus défavorisées.

Patrick VUITTON
En effet, nous l’avons évoqué, les bureaux de l’AMF, de l’ADF et de l’AVICCA doivent se réunir
début décembre pour examiner le texte et voir si elles le signent. Pierre LOUETTE ?

Pierre LOUETTE
Nous sommes dans tous les dispositifs animés et coordonnés par l’État mais, par ailleurs, Orange
a proposé et annoncé en juin dernier un programme qui s’appelle Orange Territoires Connectés.
C’est une réponse concrète très chiffrée à l’impatience légitime qui existe dans le pays et qui
n’est plus aucunement apaisée par le dépassement massif des objectifs des licences. On sent
bien que tout cela a explosé depuis et nous avons voulu essayer d’apporter une réponse très
concrète en faisant un programme d’amélioration du réseau par le déploiement de la fibre et de
la 4G en zone rurale.
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Première chose annoncée, l’opticalisation par Orange de tous les NRA qui lui appartiennent ;
l’installation du VDSL dans tous les sous-répartiteurs opticalisés dans le cadre des RIP ;
l’installation massive de la 4G et l’opticalisation des sites mobiles ; le lancement d’une offre
internet fixe en zone rurale par la 4G (en allant beaucoup plus loin que l’expérimentation « village
numérique » que nous avions menée) ; la participation aux projets de RIP FttH. Avec des objectifs
chiffrés très fort et des engagements que nous avons pris devant le Président de la République,
qui sont d’améliorer les débits internet fixe pour un million de foyers d’ici mi-2017 et 2,5 millions
de foyers d’ici fin 2019 dans les zones rurales, et de couvrir en 4G+ plus de 5 millions
d’habitants supplémentaires d’ici mi-2017 dans les zones rurales. Ce n’est pas un programme à
2030, mais vraiment à 2017, 2018, 2019. Ce programme est maintenant en cours de
déploiement et c’est une des raisons pour lesquelles je parlais de CAPEX et d’investissements
sous tension, c’est parce que nous en faisons aussi beaucoup dans le domaine mobile. Mais,
nous le devons à nos concitoyens qui l’attendent et l’exigent de façon très forte.
Pour les zones blanches, nous sommes en ligne pour terminer le programme RAN-sharing 3G à la
mi-2017 sur nos sites existants. On parle de 1 300 nouveaux sites, je crois qu’il y a eu un retard
à l’allumage dans l’identification et le dépôt des dossiers. Comme nous sommes l’opérateur
historique, nous sommes distribués dans tout le territoire et je rappelle que nous avons
15 millions de poteaux ; j’ai donc demandé aux équipes de Cyril LUNEAU d’aider les élus, le cas
échéant, à travailler à la constitution et au dépôt des dossiers pour se staffer, car il y a un
guichet, des sites vont être construits, il faut déposer les dossiers. Cela s’accélère maintenant, et
nous n’attendons que cela pour opérationnaliser et en finir avec ces programmes.

Patrick VUITTON
Avant de céder la parole à Bouygues Telecom, l’opticalisation de tous les NRA sera une bonne
nouvelle pour la Guyane puisqu’elle dépose un dossier qui doit être examiné début décembre au
Comité de concertation France Très haut débit : elle va opticaliser des NRA suite à une réponse
négative d’Orange, qui doit probablement dater d’instructions qui n’ont pas été bien passées !
Yves LEGRAND, sur cette couverture mobile et sur l’utilisation du mobile en alternative au fixe,
puisque vous lancez des expérimentations ?

Yves LEGRAND
Le fait d’apporter la 4G et le très haut débit mobile sur tous les territoires est une action lourde,
puisque nous allons ajouter environ 50% de sites en dehors des grandes villes sur notre réseau,
sur la période 2016-2018. L’opération est en cours, c’est un investissement très fort. C’est
compliqué, mais cela se réalise bien et nous en sommes à 40% à peu près aujourd’hui. Nous
allons poursuivre avec ce rythme élevé et c’est pourquoi nous avons pu récemment annoncer
couvrir 82% de la population en 4G, avec l’objectif d’être à 99% fin 2018, c’est-à-dire très en
avance non seulement sur les obligations réglementaires qui étaient plutôt à 2024, mais même
en avance sur nos propres programmes, et nous ne ralentissons pas parce que c’est important
pour nos clients.
Au-delà, il y a tout le programme zones blanches et je ferai le même commentaire que les deux
précédents orateurs. Nous sommes engagés sur ce programme, nous tiendrons nos objectifs,
tant ceux de fin 2016 que de mi-2017, et nous attendons de pouvoir signer pratiquement le
programme du guichet France Mobile très vite. Nous sommes prêts à le faire demain matin, il

AVICCA – Colloque TRIP 2016 les 23 et 24 novembre

Les actes

Public / Privé : l’heure des rendez-vous

faut juste que l’ensemble des acteurs se soient bien alignés car l’objectif est bien évidemment de
le rendre opérationnel, autrement dit que chacun d’entre nous soit capable d’apporter la
pédagogie nécessaire auprès des personnes qui vont nous remonter ces informations, afin que
les 1 300 sites que l’on rajoutera soient le plus efficace possible pour l’ensemble des
consommateurs.
Dernier aspect, il y a environ deux ans nous avions mené avec l’ANEM une expérimentation de
raccordement d’internet par l’intermédiaire du mobile dans quelques zones de montagne. Cette
expérimentation avait montré que les clients étaient intéressés mais que nous avions des
difficultés opérationnelles pour aller plus loin, et c’est la raison pour laquelle nous avions été
obligés d’arrêter. Aujourd’hui, Bouygues Telecom s’est engagé dans une nouvelle
expérimentation, rendue possible par le fait que notre réseau mobile est beaucoup plus puissant
qu’il ne l’était précédemment, en particulier grâce à l’ajout de bandes de fréquences
complémentaires. Cette expérimentation est en cours et se déroule de manière tout à fait
satisfaisante - pas de mal de tweets et autres remontées sur les réseaux sociaux de testeurs
trouvent le service tout à fait intéressant. Notre objectif est de décider début 2017 ce que nous
ferons : allons-nous plus loin, pouvons-nous le faire, quelles sont les complexités ?… Nous aurons
certainement l’occasion d’en reparler une prochaine fois.

Patrick VUITTON
Merci Maxime LOMBARDINI, même vision positive sur le rattrapage territorial, alors que vous êtes
en construction ?

Maxime LOMBARDINI
D’abord, comme personne ne le dit, il faut reconnaître que nous avons en France une
extraordinaire couverture mobile. Quand on regarde nos voisins - l’Italie, la Grande-Bretagne -, les
obligations qui sont dans les licences et ce qui est réellement déployé, la France est très en
avance de ce point de vue. Vous me direz que, quand nos concitoyens n’ont pas de couverture, ils
se contrefichent de savoir ce qu’il en est en Italie ou en Grande-Bretagne, mais constatons quand
même le fait que, collectivement, sous votre pression et avec nos investissements, nous n’avons
pas à rougir de la couverture mobile en France en 4G et en général. Dans cet ensemble, Free
Mobile a commencé à déployer beaucoup plus tard que ses concurrents puisque nous avons eu
notre licence en 2010, mais nous avançons vite et nous déployons plus vite que nos concurrents
en leur temps. Nous avons commencé à déployer nos fréquences 700 MHz, nous nous intégrons
au programme zones blanches initial et sommes opérateur leader sur 230 communes du
nouveau programme. Les choses se passent bien, il n’y a pas de raison d’être inquiet malgré
quelques petits retards à l’allumage chez les uns et les autres.
Il y a juste un point sur lequel tous les opérateurs ne sont pas d’accord, c’est un élément que l’on
trouve dans la révision du cadre européen en positif selon nous, c’est l’idée qu’un degré de
mutualisation plus élevé serait bienvenu, en particulier sur les zones dites grises. Quand on
pense à la voiture connectée, etc., qui arriveront dans peu de temps, il sera probablement
nécessaire de corriger ces trous de couverture qui resteront encore nombreux après le dernier
programme zones blanches et la mutualisation de réseau. Je crois qu’un amendement à la loi
montagne a été écarté… Il est peut-être trop tôt, mais nous pensons que c’est cette approche qui
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est la bonne, si l’on veut aller au bout des choses et ne pas mettre des rustines à chaque fois
qu’il y a un peu de pression.

Patrick VUITTON
Merci, en effet cette proposition sera aussi regardée attentivement par les collectivités.
La mutualisation fait partie des mots qui interpellent mais nous sommes globalement dans un
cadre de concurrence par les infrastructures, alors c’est assez compliqué… Merci aux
intervenants.
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