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Après une première table ronde avec - selon le vocable de l’Arcep - les quatre opérateurs commerciaux
d’envergure nationale qui sont à la fois sur le fixe et sur le mobile et dont la très grande majorité des
abonnés vient du marché de détail mais qui sont également présents dans les réseaux fixes en tant
qu’opérateurs de gros, l’intitulé de cette table ronde est presque provocateur : « opérateurs neutres : dans
la cour des grands » ! Par ce choix, nous souhaitions signifier que, depuis l’apparition de cette catégorie
d’acteurs il y a dix ans, beaucoup de chemin avait été parcouru en termes techniques, d’organisation,
financiers… Nous n’aurions sans doute pas imaginé à l’époque l’ampleur que prendrait cette histoire. Pour
l’AVICCA, il est très utile d’avoir à la fois des opérateurs verticalement intégrés et des opérateurs neutres,
cela crée une dynamique et fournit des outils d’observation de ce que font les uns et les autres dans la
mesure où, ce que l’un fait, il faut que l’autre puisse le faire.
Cette table ronde sera donc essentiellement axée sur les opérateurs neutres et nous commencerons avec
Pierre-Éric SAINT-ANDRÉ, directeur général d’Axione et également directeur général adjoint de Bouygues
Energies & Services, nous enchaînerons avec Jean-Michel SOULIER, Président de Covage, et
David EL FASSY, Président d’Altitude Infrastructure. Nous poursuivrons sur le même propos mais en
l’élargissant à d’autres sujets avec Gabrielle GAUTHEY, Directrice des investissements et du développement
local de la Caisse des Dépôts, et Antoine DARODES, Directeur de l’Agence du Numérique.

Pierre-Éric SAINT-ANDRÉ, Directeur général - Axione
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Aménageur numérique
Pour démarrer, je souhaiterais revenir sur la notion d’opérateur neutre. Premièrement, il est assez
réducteur de penser qu’Axione n’est qu’un opérateur. C’est un aménageur numérique - un nouveau métier dont la caractéristique est qu’il doit être capable à la fois de concevoir et de construire des réseaux, mais
également de les financer et enfin naturellement de les opérer.

Notre vision

IL NE S’AGIT PAS D’ETRE
GRAND MAIS D’ETRE UTILE
UNE MISSION DE SERVICE PUBLIC
AMENAGEUR NUMERIQUE
DES TERRITOIRES

Thomas,
chez Axione
depuis 2005

Notre vision
Deuxièmement, cette activité s’inscrit toujours dans le cadre d’une mission de service public, ce qui signifie
qu’Axione ne possède aucune infrastructure en France ou dans le monde. Nous sommes l’exécutant d’une
politique publique territoriale et nous mettons en place des moyens techniques et financiers pour la mettre
en œuvre de façon objective, transparente et non discriminatoire. Axione est donc un acteur neutre, nous
n’avons pas de clients particuliers ou entreprises, et pas d’infrastructures. Par conséquent, il ne s’agit pas
pour nous d’être grand ou petit, mais d’être utile parce que nous avons une mission d’intérêt général.

Le numérique nous entoure aujourd’hui
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Le numérique nous entoure aujourd’hui
Si je regarde dans la cour à laquelle il est fait référence, je ne vais pas voir d’opérateurs, j’espère y voir
plutôt des grands aménageurs dans le domaine des transports, des aéroports, des autoroutes, de
l’énergie… Et si c’est le cas, je considérerai que nous avons fait notre travail, que nous sommes devenus
un aménageur et que les fibres optiques sont devenues une classe d’infrastructure pour transporter des
données essentielles au développement des territoires. Jamais je ne comparerai Axione à des opérateurs
grands ou petits, parce que nous ne faisons pas le même métier. Je ne me sens pas du tout en
concurrence avec ces opérateurs car, notre métier, c’est de les servir. Tout ce que nous avons entendu
précédemment est très important parce que cela nous montre que, tant les grands que les locaux, les
opérateurs ont des attentes, des besoins, des stratégies, des moyens et des actionnaires qui sont
différents. Chaque acteur est différent et nous devons parvenir, en toute objectivité et en transparence, à
servir tous leurs besoins, à les écouter et à mettre en place les moyens pour qu’ils puissent offrir leurs
services à tous les Français, qu’ils vivent au cœur des grandes villes mais également au plus profond de
nos magnifiques territoires.
Pour y parvenir, les infrastructures sont devenues essentielles à nos économies. Savez-vous qu’aujourd’hui
dans le monde, il y autant de téléphones mobiles que d’habitants ? 7 milliards d’habitants et autant de
téléphones mobiles. Il y a deux fois plus de PC que d’habitants, et il y a même déjà trois fois plus d’objets
connectés que d’habitants... Vous l’avez compris, les besoins en réseaux pour transporter toutes ces
données sont gigantesques. Les universitaires sont d’accord pour dire que, si l’on ne déploie pas de fibre
optique dans le monde, les capacités actuellement installées seront saturées dans 7 ans, à la vitesse à
laquelle nos besoins de transmission d’information augmentent.

Retour en… 2003

OXYGEN
Aménageur Telecom Haut-Débit

« Donner de l’OXYGEN à son territoire, c’est la certitude de voir
naître enfin une véritable synergie public / privé au service de
l’aménagement numérique du territoire »

Mars 2003

Retour en… 2003
Je ne dis pas cela par opportunisme mais par conviction, une conviction profonde qui est née il y a plus de
13 ans et qui est concrétisée aujourd’hui dans la société Axione.
Comme cela a été rappelé en introduction nous avons construit un nouveau métier. Pour les 30 ans de
l’AVICCA, j’ai retrouvé une présentation qui date de 2003, quelques mois avant la création d’Axione. À
l’époque, le nom de code de notre projet était Oxygen. Cette présentation était destinée à des investisseurs
et des collectivités. Ces quelques slides vont vous montrer à quel point nous avons été constants et fidèles
à cette conviction depuis 13 ans.
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Première slide sur Oxygen, nom choisi à cause du symbole chimique O2, pour opérateur d’opérateurs. Nous
l’avons abandonné car un investisseur nous a dit « c’est une blague de Taupin ! ». La base line était :
« donner de l’Oxygen (donc de l’Axione) à son territoire, c’est la certitude de voir naître enfin une véritable
synergie public/privé au service de l’aménagement numérique du territoire ». J’aurais tout aussi bien pu
mettre le logo d’Axione et démarrer par cette slide pour présenter cette présentation aujourd’hui…

Retour en … 2003
Une fracture numérique qui pénalisera durablement
les territoires si rien n’est fait
Les seules forces du marché concurrentiel des télécommunications ne permettent
pas de réduire la fracture numérique qui s’accroît entre les grandes capitales
régionales et les reste du pays. Or, le haut-débit est un facteur clé du développement
économique et social des territoires.
Haut

Débit

Fracture numérique

Bas
Réseaux locaux
d’Entreprises

PC des
particuliers

Réseaux
Réseaux
d’Accès de Collecte

Réseaux
de Transport

« Agir ensemble pour un aménagement numérique durable
et équilibré du territoire est certes complexe mais
n’oublions jamais ce qui se passera si rien n’est fait »
Président Savy, Région Limousin
PE.CL.V1.0
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Retour en… 2003
À cette époque, la fracture numérique est dans tous les esprits. Nous avions ce graphique avec le débit, le
haut et le bas, et on voyait qu’à la maison sur un PC, on avait des capacités de traitement très importantes,
mais que dès que l’on sortait sur le modem sur le RTC, il n’y avait plus de débit ; ensuite, en retrouvant les
grands réseaux internationaux, on avait à nouveau du débit. C’est ça la fracture numérique.
Nous avons beaucoup dialogué avec un homme qui nous a marqué dans notre conviction, le Président
Robert SAVY qui dirigeait la région Limousin. Il était très honnête et nous disait « nous prenons des
décisions qui sont certes complexes, je ne suis pas sûr que nous en mesurions bien tous les impacts, mais
ce dont je suis sûr, c’est qu’on sait où cela nous mènera si on ne fait rien », et il avait tout à fait raison.
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Retour en … 2003
Une ouverture a la concurrence très
partiellement réussie
Avec la libéralisation du secteur télécom,on pensait que les opérateurs privés allaient
progressivement desservir tout le territoire. Or la concurrence ne s’est développée que
sur certains segments marché.

Opérateurs de services, ISPs/FAI/ASPs, intégrateurs, Éditeurs, GFU…
Op.
boucle
Locale

Gestionnaires
Métro (SEM…)
Paris et
certaines capitales
régionales

PE.CL.V1.0

Services
de connectivité

Opérateurs services (Telcos et ISPs)
Opérateurs réseau (LD/TD)
Collecte et Transport
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Gestionnaires d’infrastructures
(RFF, Autoroutes…)
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Desserte
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Infrastructures
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abonné local

« Lorsque la France a transposé les textes européens via la LRT de 1996,
aucune référence aux collectivités territoriales n’a été faite »
Sophie Garnier, Avocat, Cabinet Seban
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Retour en… 2003
Alors nous avons regardé ce qu’il se passait dans cette industrie française en 2003 ? En faisant une petite
matrice nous avons vu que, pour Paris et les grandes capitales régionales, il y avait tout ce qu’il faut en
termes de réseau national. En revanche dès que l’on allait vers une irrigation subrégionale, on commençait
à avoir des problèmes : si quelques réseaux (SNCF, RFF…) étaient disponibles au niveau national, on s’est
aperçu qu’en collecte et en desserte au niveau régional, il n’y avait rien, aucune concurrence, il n’y avait
qu’un seul réseau. Nous nous sommes dit qu’il y avait un problème, et que derrière ce problème il y avait
celui de la boucle locale, qui était un problème d’infrastructure, de collecte et de desserte.
Dès 2003, notre positionnement a donc été de dire que nous allions d’abord nous occuper d’amener la
collecte en haut débit dans les campagnes, et qu’ensuite nous allions migrer vers la boucle locale. C’était
la première génération et la deuxième. Pour cela, il fallait créer un métier, car il n’existait pas, c’était celui
d’aménageur numérique. Et pour qu’il soit solide, pour résister pendant 13 ans à toutes les
transformations dans le secteur - transformations réglementaires, législatives, techniques, de modèles
économiques… -, il fallait donner des fondations solides à ce métier car c’est un secteur qui évolue
extrêmement vite, c’est ce qui fait sa difficulté et aussi son intérêt.
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Retour en … 2003
Une proposition de valeur pour les collectivités…

§ Redonner aux collectivités territoriales un outil d’organisation du
marché local pour maîtriser l’aménagement numérique de son
territoire et le développement économique et social induit.
§ Intervenir de façon neutre pour permettre aux opérateurs et
prestataires de services de répondre dans les meilleures conditions aux
besoins et usages des acteurs économiques locaux et du grand public.
§ Assurer une péréquation juste entre les territoires qui permette de
s’engager sur un schéma de couverture globale avec une
mutualisation complète des moyens.
§ Développer les synergies avec l’opérateur historique pour optimiser la
dépense publique.
PE.CL.V1.0
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Retour en… 2003
Ces fondations quelles sont-elles ? Voici ce que nous disions : il faut un outil d’organisation du marché local
entre les mains des collectivités territoriales ; il faut intervenir de façon neutre ; il faut assurer une
péréquation juste entre les territoires ; il faut s’engager dans un schéma de couverture globale avec une
mutualisation complète pour optimiser la dépense publique. Tout était écrit, nous n’avons fait que suivre
cette trajectoire.

Que signifie Axione ?

AX : ACCès
O:

Opérateur

NE : NEutre
24/11/16
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Que signifie Axione
Puisqu’Oxygen ne marchait pas, nous avons d’abord retenu le nom d’Axone, « AX » comme accès, « O »
comme opérateur et « NE » comme neutre, mais nous avons été contactés par IBM qui nous a dit « n’y
pensez pas, Axone est le nom de notre réseau mondial » ! Nous avons donc mis un « I » au milieu, et c’est
devenu AXIONE.
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Comme vous le voyez, la notion de réseau d’accès universel et de neutralité est dans le nom même
d’Axione, dans son ADN et dans les gènes de tous ses collaborateurs. Pendant 13 ans, nous avons investi
sans relâche pour amener le haut débit dans tous nos territoires, signé des contrats avec tous les
opérateurs - SFR en 2006, Bouygues Telecom en 2010, Orange en 2012. Et dans la nouvelle génération de
RIP, nous avons signé l’accord FttH cadre pour tous nos RIP avec Bouygues Telecom il y a quelques jours.
Enfin, Maxime LOMBARDINI l’a mentionné, il nous reste encore quelques petits détails à régler avant que
nous finalisions dans les prochains jours cet accord avec Free pour qu’il vienne sur l’ensemble de nos RIP.

Gestion de la croissance

La partie de l'image avec l'ID
de relation rId3 n'a pas été
trouvée dans le fichier.

France

… déjà 3 nouveaux Pays
ouverts à l’export

La partie de l'image avec l'ID
de relation rId3 n'a pas été
trouvée dans le fichier.

Un réseau de

22.000 km

La partie de l'image avec l'ID de relation rId3
n'a pas été trouvée dans le fichier.

2.000.000

prises FTTH contactualisées

La partie de l'image avec l'ID de relation rId3 n'a pas été
trouvée dans le fichier.

1.000
Collaborateurs

150

Postes à pourvoir
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Gestion de la croissance
Nous n’avons pas toujours été aidés dans la mise en place de notre métier d’aménageur. En parallèle,
nous avons vu arriver sur ce marché LFO, puis LFO deuxième génération (même chose mais des prix
divisés par deux) ; ensuite nous avons vu arriver PRM… Je ne critique pas cela, parce que c’était important
pour les territoires. Et notre travail, nous le faisons pour les territoires et les générations futures. Mais cela
a fait beaucoup de mal à nos économies !
Pour la seconde génération de RIP, je souhaite insister sur deux points particulièrement importants. Audelà de la trajectoire, notre métier d’aménageur évolue et ce qui était important il y a dix ans l’est toujours,
mais un peu moins, car d’autres éléments le sont encore plus aujourd’hui.
Le premier point est la croissance. Nous avons démarré avec cinq collaborateurs, nous sommes
aujourd’hui plus de 1 000 et, tous les 18 mois, nous doublons la taille d’Axione… C’est un exercice auquel
nous sommes rodés depuis 13 ans.
Nous avons déployé 22 000 km de réseaux FttH à ce jour, nous intervenons sur 32 départements, nous
avons contractualisé 2 millions de prises FttH sur les réseaux d’initiative publique sur les 5 millions de
prises qui ont été attribuées et, depuis deux ans, nous avons, exporté cette expertise développées dans ce
pays grâce à l’intervention des collectivités locales,. Nous travaillons ainsi avec les gouvernements de Côte
d’Ivoire et du Gabon depuis deux ans, et depuis quelques semaines, nous lançons nos premiers travaux de
prises FttH en Irlande avec la concession du gouvernement Irlandais qui sera lancée dans le cadre du
Digital Broadband Agenda de l’Europe dans les prochains mois.
Pour gérer cette croissance, nous avons la chance de pouvoir nous appuyer sur des actionnaires clés, et en
premier lieu l’un des plus grands groupes mondiaux de BTP. Nous avons donc des méthodes, des
capacités de formation et d’insertion pour intégrer des collaborateurs dans l’entreprise et les accompagner
pour qu’ils puissent s’épanouir dans cette croissance et grandir avec l’entreprise. Nous avons le soutien
d’actionnaires financiers sans faille qui s’inscrivent tous dans une vision de long terme du développement
des territoires, que ce soit le groupe Caisse des Dépôts qui nous accompagne depuis l’origine de la
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création d’Axione, que ce soit Bouygues Construction qui est particulièrement impliqué dans les territoires
pour de nombreuses infrastructures, mais également les banques de réseau - je pense à la Caisse
d’Épargne et au Crédit Agricole pour ne citer qu’eux. Vous le voyez, nos intérêts sont parfaitement alignés
avec les enjeux des collectivités territoriales, en ce sens que nous avons besoin de territoires attractifs,
innovants, compétitifs et créateurs d’emplois, qui investissent pour leur développement.

Gestion de l’industrialisation

Dés l’origine, conception d’une
plate-forme technique
industrielle et mutualisée
pour tous nos RIP

Depuis 2009, première
plate-forme financière européenne
avec 1 milliard € de financements
structurés pour nos RIP
24/11/16
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Gestion de l’industrialisation
Le deuxième point, c’est l’industrialisation. Nous avons conçu dès l’origine une plateforme technique
mutualisée industrielle pour tous nos RIP. Aujourd’hui, on appellerait ça une plateforme commune
d’interopérabilité (PCI) ! En tout cas tous nos RIP sont sur cette PCI, ce qui veut dire que les opérateurs
bénéficient d’un point de contact unique, à la fois pour leurs opérations techniques et pour les sujets
contractuels ou commerciaux, pour simplifier et automatiser tous les processus parce que : volume,
process, industrialisation et automatisation, sont les maîtres mots de cette industrie.
Et puis nous avons également travaillé sur l’ingénierie financière, car il nous fallait une plateforme
d’investissement pour attirer des partenaires financiers qui d’une part ne connaissaient pas ce type
d’infrastructure et d’autre part estimaient que les projets étaient trop petits pour pouvoir y intervenir. Il
fallait donc mutualiser ces projets afin de constituer cette plateforme. Nous avons été les premiers à avoir
une plateforme européenne de financement avec les investisseurs, les banquiers et la Banque Européenne
d’Investissement. Avec la signature du Nord - Pas-de-Calais intervenue il y a quelques jours, nous avons
structuré plus d’un milliard d’euros de financements privés depuis 10 ans dans les réseaux d’initiative
publique en France.
Cette dynamique d’industrialisation est aujourd’hui amplifiée grâce à des acteurs fédérateurs comme
l’Autorité de régulation, l’Agence du numérique qui fait un travail phénoménal, mais également les
opérateurs eux-mêmes puisque nous nous regroupons maintenant dans une communauté Interop’ qui
contribue à structurer et à normaliser notre industrie, ainsi que dans le secteur public au niveau national
grâce à des associations comme l’AVICCA. Enfin, je sens aussi monter un niveau de dialogue jamais vu au
niveau local entre les régions, les départements, les EPCI, les syndicats, ce qui est extrêmement fort et
nouveau.
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Gestion de l’industrialisation

INVESTISSEMENTS
VITESSE
ECOSYSTEME
NORMALISATION
COORDINATION LOCALE
EMPLOI
FORMATION
INSERTION
INCLUSION
Avec la deuxième génération, les RIP changent
d’échelle et doivent monter en compétences
24/11/16
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Gestion de l’industrialisation
Avec ces deux plateformes, nous sommes armés, expérimentés, et nous avons des actionnaires fidèles qui
s’inscrivent dans le long terme dans les territoires, mais fondamentalement, avec le Très haut débit, on
change d’échelle. En rugby, changer d’échelle c’est jouer les All Blacks, mais pour nous c’est autre chose !
Les RIP entrent clairement dans une nouvelle dimension et tout l’écosystème doit s’adapter, nous devons
tous monter en compétence. C’est un changement d’échelle tout d’abord par l’ampleur des projets. Le
projet du Nord - Pas-de-Calais représente pratiquement un milliard d’euros d’investissement sur deux
départements, c’est inédit dans les réseaux d’initiative publique. C’est également un changement d’échelle
par le niveau d’implication territoriale : on sent que l’ensemble des forces vives du territoire est mobilisé,
tant les acteurs publics que les citoyens ou encore le tissu local de PME. Nous n’avons jamais eu un
dialogue aussi abouti et consistant avec les PME qui travaillent dans tous les territoires et qui attendent
beaucoup de ces projets. On sent vraiment que l’on parle d’une infrastructure universelle et d’un projet
fédérateur. D’ailleurs les EPCI sont parties prenantes et actives aux projets de RIP de deuxième génération,
alors que ce n’était pas le cas pour les projets de première génération ; elles sont impliquées sur le
financement évidemment, mais aussi sur la construction, ainsi que sur la promotion du réseau et la
commercialisation des services. On constate également que les banques de réseau implantées dans les
territoires - la Caisse d’Épargne, le Crédit Agricole, la Poste - sont de plus en plus impliquées, non pas pour
participer au seul financement, mais pour contribuer à la réussite du projet en mobilisant leurs réseaux
d’agences dans tous les territoires.
Nous sentons très clairement que notre responsabilité en termes de création d’emplois locaux non
détachés est essentielle. Je parle de recrutements chez Axione, mais aussi et surtout chez nos partenaires
TPE, PME et ETI régionales. Je parle également de formation et d’insertion. Cet engagement citoyen vise à
favoriser le retour à l’emploi des personnes qui en sont durablement éloignées parce qu’on peut les former
rapidement. Il était extrêmement gratifiant de participer ou de contribuer à cette tâche. Ainsi, depuis
quelques mois, toutes nos activités de ressources humaines sont impliquées pour développer des
partenariats avec les missions locales, Pôle Emploi, l’AFPA, les centres de formation, Formapelec… Parce
qu’il faut former les forces vives des territoires. Nous sommes soucieux de faire monter ces compétences
pour l’ensemble de nos partenaires, pour qu’ils réussissent dans cette nouvelle économie numérique car
leur avenir est là. Et plus qu’une dynamique de sous-traitance, nous nous inscrivons dans une dynamique
de transfert de compétences aux PME des territoires.
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Conclusion

IL NE S’AGIT PAS
D’ETRE GRAND
MAIS D’ETRE UTILE
UN NOUVEAU METIER

Eric, chez
Axione
depuis
l’origine

AMENAGEUR NUMERIQUE
DES TERRITOIRES

Pierre-Eric,
chez Axione
depuis l’origine

Conclusion
Pour conclure, c’est une histoire industrielle, c’est aussi une histoire d’amitié, une histoire d’hommes et de
convictions. Ces infrastructures numériques sont au cœur de l’économie des usages et elles constituent un
enjeu critique de l’accès au savoir, à l’éducation, à la création de nouveaux business models disruptifs
dans tous les domaines d’activité, car c’est un formidable levier pour la création d’emplois. Nous sommes
mobilisés pour ouvrir en toute neutralité tous les territoires à cette nouvelle économie numérique, dans le
sillage d’un réseau de transport neutre, ouvert à tous les opérateurs. Nous pouvons être fiers de travailler
dans ce domaine et d’avoir une profession qui a du sens, parce que nous contribuons au bien-être de notre
prochain, nous travaillons sur des infrastructures qui créent de l’emploi et qui impactent la vie des gens au
quotidien de façon extrêmement concrète.

Patrick VUITTON
Merci. Nous enchaînons avec Jean-Michel SOULIER, Président de Covage qui va nous parler de l’actualité
de la société et du regroupement avec Tutor.
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Jean-Michel SOULIER, Président - Covage

TRIP AUTOMNE 2016
OPÉRATEURS NEUTRES:
DANS LA COUR
DES GRANDS

Opérateurs neutres : dans la cour des grands
Patrick VUITTON vient de me faire remarquer que la présentation envoyée à l’AVICCA, je l’avais déjà faite au
printemps ! Cela aurait pu me déstabiliser mais, finalement, cela m’a plutôt fait plaisir car c’est tout à fait
significatif : nous avons une vision, nous l’exécutons, nous creusons notre sillon et atteignons des
résultats… En fait on ne change pas de stratégie et c’est pourquoi nous parvenons, 10 ans après notre
création, à avoir quelques succès.

NOTRE MODÈLE :
L’OPÉRATEUR D’INFRASTRUCTURES
UN PARTENARIAT AVEC LA COLLECTIVITÉ LOCALE
POUR DÉPLOYER UNE INFRASTRUCTURE COMPÉTITIVE ET OUVERTE À TOUS

COVAGE

OPÉRATEURS DE SERVICES

CLIENTS FINALS

Services
Publics

Internet

Téléphonie
Entreprises

Cloud
Computing

Triple
Play

Grand Public
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Notre modèle : l’opérateur d’infrastructures
Dans cette vision, il est clair que nous sommes « opérateur » de télécommunications, opérateur
d’infrastructures. C’est fondamental et c’est le cœur de notre stratégie. Covage n’est pas entreprise de
travaux publics, ni FAI, mais opérateur d’infrastructures, c’est-à-dire que nous déployons ces infrastructures
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avec des partenaires, nous les exploitons pour qu’elles offrent la meilleure qualité de service, et nous les
commercialisons, ce qui est sans doute la chose la plus importante parmi nos activités.

LE GROUPE COVAGE
L’OPÉRATEUR D’INFRASTRUCTURES DES COLLECTIVITÉS LOCALES

CRÉÉ EN 2006
SPÉCIALISTE DES RESEAUX EN FIBRE OPTIQUE
INDÉPENDANT DES OPÉRATEURS DE DÉTAIL
DÉTENU PAR
ET

A NOS COTES DANS 9 RESEAUX
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Le groupe Covage
Le groupe Covage a 10 ans d’existence. Aujourd’hui, il représente environ 200 personnes et, avec
l’intégration du Tutor, nous allons bientôt monter à 300. 100 personnes sont au siège à Rueil-Malmaison
et, surtout, 200 personnes sont dans les territoires où nous sommes présents pour les réseaux que nous
exploitons. Nous avons bien remarqué que les grands opérateurs intégrés ont tendance à se retirer des
territoires pour gérer les choses dans leurs grands sièges sociaux. Il faut donc être présent localement pour
résoudre des problèmes, avoir des idées, trouver des solutions.
Nous avons déployé des milliers de kilomètres de fibre optique et nous sommes présents dans une
trentaine de réseaux d’initiative publique que nous commercialisons, déployons et exploitons.
Deux de nos actionnaires - c’est une actualité de 2016 - sont des fonds d’infrastructures : Cube
Infrastructure est présent depuis 5 ans et Partners Group, est arrivé cette année. Un fonds
d’infrastructures a pour caractéristique d’investir dans le long terme, de ne pas chercher à multiplier par 2
ou 3 l’investissement sous 2 à 3 ans, d’accompagner ses investissements et de chercher une rentabilité
raisonnable qui n’a pas besoin d’être excessive. En effet, aujourd’hui, si les gens veulent placer leur argent
sans risque, la rentabilité est négative, alors que dans une infrastructure rentable et relativement peu
risquée, un retour sur investissement raisonnable est largement suffisant.
Cube Infrastructure et Partners Group sont en fait des sociétés de gestion de fonds d’infrastructures qui ne
gèrent pas qu’un mais plusieurs fonds. Par conséquent derrière Covage, ce ne sont pas seulement deux
actionnaires mais 20 fonds d’infrastructures qui sont à la fois les investisseurs de l’existant de Covage,
mais aussi du futur de Covage. Il est important de réaliser que, dans la vie d’un réseau, environ 50% de
l’investissement se fait dans le premier établissement, et 50% dans la vie du réseau. Il faut que nous ayons
derrière nous des gens prêts à investir dans le réseau initial, mais aussi dans la durée du projet.
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Nous n’avons donc pas besoin d’aller chercher des investisseurs à l’extérieur car en fait ces deux fonds
contribuent à l’ensemble des réseaux que Covage déploie, qu’ils soient des investissements privés ou
publics.

RAPPROCHEMENT COVAGE - TUTOR

NAISSANCE D’UN LEADER NATIONAL NEUTRE ET
INDEPENDANT

29 RIP dont 5 en
Ile-de-France

10 RIP dont 2 en Ile-de-France
Sequantic Telecom et
Europ’Essonne

1,3 Millions de foyers et d’entreprises couverts
39 Réseaux d’Initiatives Publiques exploités
Plus de 200 Opérateurs présents sur les réseaux
Près de 300 collaborateurs
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Naissance d’un leader national neutre et indépendant
La deuxième actualité en cours est le rapprochement entre Covage et Tutor. Nous en parlions depuis un
moment parce que nous avons le même positionnement, celui d’un opérateur d’infrastructures qui n’est
pas entreprise de travaux publics ou FAI. Nous cherchions à faire ce rapprochement mais sans changer
notre stratégie ou nos valeurs, et il s’est fait naturellement avec Tutor pour apporter des économies
d’échelle, de l’industrialisation et surtout pour offrir un marché plus attractif et plus rentable pour les FAI
présents sur nos réseaux.
Les deux sociétés représentent 1,3 million de foyers et entreprises qui seront couverts à terme, quand
nous-mêmes et les collectivités en maîtrise d’œuvre auront déployé. Aujourd’hui déjà, 200 000 prises sont
déployées sur le grand public et les TPE et 130 000 sur les entreprises de plus de 5 salariés, et ce marché
déjà important d’emblée va continuer à se développer.
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RAPPROCHEMENT COVAGE - TUTOR
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Les réseaux Covage & Tutor
Les réseaux de Tutor et de Covage sont représentés sur cette carte : nous sommes maintenant présents
sur l’ensemble du territoire, de Dunkerque jusqu’à l’Hérault et de Nantes jusqu’à Lyon, ainsi que sur des
départements - Calvados, Somme, Haute-Savoie, Seine-et-Marne, Hérault… Il y a également de grandes
agglomérations, Nantes Métropole, Lyon Métropole, l’agglomération parisienne avec le Sipperec, et les
investissements qui ont été annoncés hier sur Lille ; et enfin, il y a de nombreuses agglomérations de petite
ou de moyenne taille auxquelles nous apportons les mêmes services, la même qualité de services, et
surtout les mêmes prix que dans les grandes agglomérations, voire même les centres les plus intéressants
en termes de densité.
Enfin, nous avons le réseau que nous avons construit depuis le début, notre réseau national de
transmission, qui interconnecte tous ces réseaux sur des réseaux de fibre optique dont les capacités se
mesurent en Gbit/s et ne cessent d’augmenter. En effet, il ne sert à rien d’avoir un réseau de desserte s’il
n’est pas interconnecté avec les autres réseaux de desserte et avec les grands centres nationaux.

LA PERFORMANCE OPÉRATIONNELLE

CENTRE D’EXPLOITATION NATIONAL
Supervision centralisée des réseaux
Sous-traitants nationaux de premier plan
EQUIPES REGIONALES
Exploitation au plus près du terrain
Partenariats avec des entreprises locales
SYSTÈME D’INFORMATION OUVERT
Système développé spécialement pour les réseaux d’infrastructures THD
Conforme aux protocoles

testés et validés par les opérateurs

Site web d’éligibilité dédié aux opérateurs et entreprises
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La performance opérationnelle
En tant qu’opérateur de télécommunications, nous avons un centre national d’exploitation, et je voudrais
insister sur le fait que l’infrastructure est autant, voire plus, immatérielle que matérielle. Pour gérer cette
infrastructure, nous avons des systèmes d’information conformes aux protocoles du groupe Interop’fibre,
sur lesquels les opérateurs, grands ou petits, nous commandent tous les jours des liens, des SAV, des
modifications...
Nous avons aussi le service d’éligibilité Élifibre dédié aux entreprises, dont nous avions annoncé la création
au printemps dernier et auquel toutes les entreprises peuvent se connecter pour savoir si elles ont accès à
la fibre sur les réseaux de Covage. Ce site d’information qui est un grand succès (il y a énormément de
consultations), deviendra en 2017 une plateforme d’intermédiation transactionnelle sur laquelle les
entreprises et les FAI pourront se rencontrer et nous passer directement commande de liens fibre qui
seront ensuite déployés par nos équipes sur le terrain, sans avoir besoin de passer par un système
administratif de prise de commandes, etc. Il s’agira d’une véritable plateforme d’intermédiation web qui
accélèrera encore notre commercialisation.

NOTRE FORCE COMMERCIALE
UNE STRATÉGIE COMMERCIALE QUI A FAIT SES PREUVES

Notre statut d’opérateur neutre et indépendant

Favoriser un écosystème

Activation du réseau

concurrentiel
Diversité de notre catalogue de services

Un engagement de moyen humain en local
Un réel dispositif marketing et promotionnel

Assurer la visibilité et
la dynamique du
réseau

Mise en place d’outils de communication
(portail web, Elifibre…)
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Notre force commerciale
La commercialisation, parmi nos trois métiers, est sans doute le métier plus important. Il faut être présent
localement avec des équipes commerciales et, même si on ne vend pas directement au client final, on a
des commerciaux qui vont visiter chaque entreprise et les particuliers, qui organisent des réunions
publiques et qui amènent parfois la becquée aux opérateurs. Nous nous appuyons aussi sur des
campagnes de communication qui font connaître ces réseaux et cette fibre. Cela signifie que, avec nos
10 ans d’expérience, nous avons créé tout un écosystème et une diversité d’offres au niveau des FAI.
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DIVERSITE ET COMPETITIVITE
PLUS DE 200 OPÉRATEURS APPORTENT LE CHOIX AUX TERRITOIRES VIA LES
RESEAUX EXPLOITES PAR COVAGE

GRAND PUBLIC

ENTREPRISES ET ADMINISTRATIONS

GROUPES INTERNATIONAUX

Exemples d’opérateurs présents sur les réseaux de Covage à janvier 2016
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Diversité et compétitivité
On parle beaucoup des FAI grand public au TRIP. Voici les FAI qui commandent des liens au quotidien sur
nos réseaux, sachant que d’autres arrivent : Comcable, K-net, NordNet, Orange, la Fibre Vidéofutur et SFR.
Nous ne faisons pas de différenciation entre eux, ils offrent tous des services de grande qualité qui
répondent aux attentes des particuliers, et l’émulation qui existe entre eux est un élément très positif.
Je ferai une petite mention sur le dernier venu, La Fibre Videofutur (Vitis), qui vient d’annoncer son
lancement et son financement par des actionnaires industriels et financiers. Nous sommes ravis de ce
lancement car Vitis est un opérateur qui est né dans les réseaux de Covage, parce qu’ils y ont trouvé
l’assistance et l’environnement pour démarrer. Nous consacrons en effet une grande partie de nos efforts
pour accueillir ces opérateurs et les aider à se lancer. Aujourd’hui, Vitis est présent sur les réseaux de
Covage, mais il va évidemment aller sur tous les autres réseaux des opérateurs de RIP et sur les réseaux
de Tutor très prochainement.
Nous avons aussi des opérateurs entreprises. Il faut toujours rappeler que la dynamique des réseaux
d’initiative publique, c’est une dynamique économique, de l’emploi, ce sont de nouvelles entreprises qui se
créent soit dans les télécoms, soit dans d’autres secteurs, et cela n’existerait pas sans tous ces opérateurs
d’entreprises et sans les déploiements de RIP sur les entreprises. Pour nous, c’est un grand succès.
Aujourd’hui, nous en vivons et nous réalisons des marges importantes sur ce secteur, que nous
réinvestissons complètement chaque année. Sur le nombre d’entreprises et de services publics connectés
sur les RIP en France, 36% des liens sont actuellement gérés par les réseaux de Tutor et de Covage : dans
un marché où il y a 5 à 7 opérateurs qui gèrent les infrastructures, le fait d’avoir plus d’un tiers (quasiment
40%) de ces liens montre le succès de notre commercialisation sur ce secteur des entreprises. Et nous ne
doutons pas que nous rencontrerons le même succès auprès des particuliers.
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DÉVELOPPER LA NOTORIÉTÉ DE VOTRE RÉSEAU
FAIRE CONNAITRE LA FIBRE EN PARTENARIAT AVEC LA COLLECTIVITÉ
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Développer la notoriété de votre réseau
Pour conclure, je souhaite évoquer le sujet de la communication qui a été abordé au cours de ce colloque
car c’est fondamental, il faut être présent et communiquer. Nous sommes ravis de voir dans les
municipalités ou les communes où nous sommes présents que 4 maires sur 5 s’impliquent à nos côtés
pour communiquer. Je les en remercie car notre métier est un métier de terrain, au contact des habitants
et des entreprises, et les élus sont ceux qui font marcher la machine. Nous apportons des moyens
humains, mais c’est avec eux que cela se passe, et c’est vraiment un plaisir au quotidien de travailler avec
les élus, ainsi qu’avec les services, et je souhaitais le mentionner en parlant de cette communication.
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info@covage.com
www.covage.com

Patrick VUITTON
David EL FASSY rejoint également la cour des grands…

David EL FASSY, Président - Altitude Infrastructure

Opérateurs neutres :
Dans la cour des grands
TRIP AVICCA
23 et 24 novembre 2016

Opérateurs neutres : dans la cour des grands
Je remercie l’AVICCA pour cette organisation, la belle soirée qui a eu lieu hier soir et je lui souhaite un très
bel anniversaire. Que de chemin parcouru dans les RIP ! Je me souviens de nos premiers rendez-vous pour
étudier la présence de WiBox sur les réseaux de l’Ain, où il y a pas mal d’abonnés, et puis la conclusion
d’aujourd’hui avec SFR et Orange sur le réseau… Voilà une très belle réussite.
J’ai entendu dans le bilan de l’AVICCA que, si 2015 avait été l’année d’Altitude, 2016 aura été celle
d’Axione ! Une chose est sûre, 2016 est une année où nous sommes énormément au travail par rapport
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aux différents réseaux qui ont été gagnés et le but ma présentation est de vous indiquer le chemin vers
lequel nous voulons aller dans ce grand plan France Très haut débit.
Altitude Infrastructure

19

RÉSEAUX
D’INITIATIVE
PUBLIQUE

+50

OPERATEURS
RÉFÉRENCÉS

847
MILLIONS D’EUROS
D’INVESTISSEMENTS

1 200 000
PRISES FTTH CONTRACTUALISÉES

2

Altitude Infrastructure
Quelques chiffres sur Altitude Infrastructure : nous gérons 19 réseaux d’initiative publique, nous avons
contractualisé 1,2 million de prises qui représentent environ 850 millions d’euros d’investissements, et
nous avons environ 50 opérateurs grand public/entreprises qui font l’essentiel de notre activité.

La cour des grands

3

La cour des grands
Quand j’ai vu le titre de la table ronde, je me suis amusé à jouer sur le thème de la cour des grands. Je
vous rappelle la définition de la cour des grands : c’est une expression née au XXème siècle, qui fait
référence aux enfants qui souhaitent rejoindre la cour de récréation des grands, représentant un lieu
inaccessible ou règnent plus forts qu’eux. Toute ressemblance avec l’activité des RIP et du plan France
Très haut débit est totalement fortuite ! Mais cela peut effectivement nous motiver et nous travaillons en ce
sens.
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ETAPE 1 :
S’INSCRIRE DANS LE PLAN FRANCE TRES HAUT DEBIT
►

Des collectivités audacieuses et mobilisées :
►

100 départements et collectivités d’Outre-Mer ont déposé
leur dossier de demande de subvention

►

Plus de 70% de prises FTTH conﬁées à des acteurs non intégrés
►

Une vraie appétence pour la Fibre :
►

Une croissance annuelle du nombre d’abonnés FTTH
supérieure à 50% depuis 3 ans
►

Des perspectives plus qu’encourageantes :
►

Plus d’usages et de valeurs qui
transiteront sur les réseaux THD

►

Les RIP, de futures autoroutes à péages
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Étape 1 : s’inscrire dans le plan France Très haut débit
Pour y parvenir, nous avons repéré plusieurs étapes. La première est évidemment de s’inscrire totalement
dans le plan France Très haut débit, et je tiens pour démarrer à remercier et à féliciter l’État et les
collectivités locales pour leur mobilisation. Aujourd’hui, quasiment tous les départements ont déposé leur
dossier de demande de subvention.
Un élément très intéressant pour les représentants de cette table ronde est à noter : sur les RIP attribués
jusqu’alors, quasiment 70% des prises ont été confiées à des opérateurs non intégrés. Pierre LOUETTE
disait lors de la table ronde précédente qu’Altitude était un opérateur un peu intégré du fait que nous
ayons WiBox dans notre escarcelle. Effectivement, nous ne nous en sommes jamais cachés, WiBox a
toujours été un moyen pour nous de garantir les revenus directement sur nos DSP, et surtout de garantir
que tous les administrés se trouvant sur les plaques disposent immédiatement d’une offre dès qu’une
prise sort de terre, ce qui ne nous empêche pas de travailler avec de nombreux opérateurs.
Le très haut débit représente également pour les collectivités des perspectives très encourageantes en
termes d’usages. Nous faisons le métier un peu ingrat de tirer les tuyaux, mais une fois tous ces tuyaux
tirés, je n’ai aucune inquiétude sur les usages qui vont exploser, car qui peut le plus peut le moins, et ce
n’est rien de dire que sur la fibre on véhicule plus de choses que sur l’ADSL !
Toutes les collectivités investissent fortement, l’État également, mais sachez que vous construisez des
autoroutes à péages, par conséquent n’ayez pas peur, il y aura un retour sur cet investissement car la fibre
est là, et pour très longtemps.

ETAPE 2 :
BATIR UNE APPROCHE PARTENARIALE
OPERATEURS

►

CONSTRUCTEURS

INDUSTRIELS

Des projets
INTEGRATEURS
FONDS
qui se bâtissent en équipe
D’ INVESTISSEMENTS
►

BANQUES
CABINETS CONSEILS

Des réseaux PAR les collectivités :
►

Emploi et attractivité du territoire

Et POUR les collectivités :
►
►

Economies de fonctionnement
Smart Territoires
►

De plus en plus d’opérateurs
à l’appel :
►

Plus de 50 opérateurs
référencés sur nos réseaux
► A terme, une Zone RIP
adressée par au moins
5
7 opérateurs
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Étape 2 : bâtir une approche partenariale
La deuxième étape est de bâtir une approche partenariale. Nous avons parfaitement conscience que, sur
l’ensemble des projets que nous avons remportés jusqu’alors et sur les futurs projets, on ne gagne pas
seul. Gagner ces projets, c’est forcément constituer des équipes. Je cite ici la FIRIP mais autour des
industriels, des opérateurs, constructeurs, intégrateurs, cabinets conseil, il y a également les fonds
d’investissements et les banques qui prennent un rôle déterminant ces derniers temps car, les projets
étant de plus en plus gros, il faut absolument avoir une vraie ingénierie financière autour de ces dossiers
de très long terme qui représentent des investissements pouvant dépasser le milliard d’euros.
Dans l’équipe, n’oublions pas qu’il y a les collectivités. Ces réseaux ont été créés par les collectivités et
nous les exploitons pour les collectivités. Pour elles, il y a cet enjeu d’emploi et d’attractivité du territoire.
Mais ce que l’on voit arriver à grand pas, ce sont les territoires intelligents que nous souhaitons mettre en
avant. Aujourd’hui nous travaillons avec bon nombre de délégataires pour regarder ce que l’on peut faire
de plus d’une fibre optique destinée à la base aux entreprises ou au grand public. On réfléchit également
dans le sud-est de la France sur la notion de « smart montagne »… Bref, il y a vraiment de la valeur ajoutée
et nous travaillons en équipe avec les collectivités.
Les derniers membres de l’équipe, même si ce sont des clients, ce sont tous les opérateurs qui gravitent
sur ces infrastructures et sans qui tout cela ne servirait à rien. Mais nous avons entendu à la table ronde
précédente à quel point ils étaient motivés. Il est d’ailleurs exact qu’aujourd’hui des discussions sont
lancées avec quasiment tous les grands opérateurs, qui ont bien compris qu’il était temps d’arriver sur les
RIP.

ETAPE 3 :
AGIR DE MANIÈRE INDUSTRIELLE
►

Une organisation adéquate
AI Holding

AI THD

AI Construction

AI Exploitation

Wibox

►

Un SI au cœur de la stratégie

►

Une croissance adaptée

125 176

237

281

2015

2017

2018

2016

Estimation de l évolution de l eﬀectif
des équipes d Altitude Infrastructure Holding
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Étape 3 : agir de manière industrielle
La troisième étape est d’agir de manière industrielle. Nous sommes en train de nous réorganiser car nous
avons constaté que, vis-à-vis de nos délégants et de nos partenaires financiers, les choses n’étaient pas
toujours très claires entre un contrat de DSP et les sous-contrats qui lui sont liés, etc… Nous avons donc
décidé de créer 4 directions générales dans 4 structures parfaitement identifiées, entre celle qui va gérer
toutes nos participations, celle qui aura un rôle de constructeur, celle qui aura un rôle d’exploitant et celle
qui aura un rôle de FAI.
Le SI est aussi au cœur de notre stratégie. En termes de nombre de collaborateurs, nous ne grimpons pas
aussi vite que d’autres, et je ne sais pas si c’est parce que nous avons investi énormément dans le SI, mais
c’est un élément sur lequel on ne peut pas mégoter. On parlait d’industrialisation… Entre livrer de 400 à
500 prises par mois et en livrer 10 000 au moment où le FttH va vraiment exploser, ça ne peut pas se faire
qu’avec des actions humaines et le SI doit être l’essentiel du sujet. Nous devons être dans un mode
d’opération no touch, et c’est pourquoi nous avons lancé il y a un peu plus d’un an un programme appelé le
« plan million » car nous considérons qu’une fois que nous aurons l’industrialisation pour ce premier million,
le reste ne fera que suivre.
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ETAPE 4 :
CAPITALISER SUR LA NEUTRALITE
►

►

Une grande animation
concurrentielle :
►

Notre client wholesale le plus important
détient 18% de parts de marché (en CA)

►

Au moins 4 opérateurs FTTH présents sur nos
réseaux dès l’ouverture

Une indépendance, gage de neutralité et de ﬂexibilité :
90 % de notre capital détenu par notre actionnaire historique
et nos salariés

►

►

Un rôle de « poil à gratter » sur le marché :
►

Stratégie de conquête

►

Ni réseaux ni rentes à protéger
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Étape 4 : capitaliser sur la neutralité
La quatrième étape pour atteindre notre ambition est de capitaliser sur la neutralité. On dit que nous
sommes un opérateur verticalement intégré, mais nous avons quand même des réseaux parfaitement
neutres, activés, qui sont ouverts à tous les opérateurs. Quel meilleur gage de neutralité que d’activer
l’intégralité des réseaux ? Notre chiffre d’affaires avec les opérateurs est relativement diffus, puisque le
plus gros de nos clients représente 18% de notre chiffre d’affaires, et au-delà des opérateurs entreprises, à
chaque plaque FttH ouverte, quatre opérateurs sont directement présents sur le réseau. Le dernier arrivé,
avec qui nous finalisons les derniers tests techniques, c’est Vitis qui sera sur nos plaques dans les
semaines à venir.
Plus les projets sont gros, plus nous travaillons avec de grands fonds. Sur le grand projet de l’Alsace, nous
avons vu le fonds Marguerite, le fonds Quaero et la Caisse de Dépôts dont je souligne l’implication pleine et
entière dans le sens du lancement des réseaux d’initiative publique et du FttH. Nous avons aussi ce souci
d’indépendance et nous garantissons aux collectivités que nous continuons à avoir cette forme de
flexibilité car, aujourd’hui, près de 90% de notre capital est encore détenu par notre actionnaire historique
qui détient 80% du capital, sachant que quelques salariés et moi-même en possédons 10%. D’une certaine
façon, cette neutralité a quand même comme résultat de servir de poil à gratter, car notre seul but quand
nous construisons des réseaux est de les remplir le plus tôt possible. Nous n’avons aucun réseau ni
aucune rente à protéger, notre seule stratégie est la conquête pleine et entière pour remplir nos réseaux
FttH.
►

L’atteinte d’une
masse critique

►

Une commercialisation locale et ciblée :
►

►

ETAPE 5 :
CONCENTRER NOS FORCES

En moyenne, cap de 10% de pénétration FTTH franchi
sous 6 mois dans les zones couvertes

Une priorisation dans nos réponses aux appels d’oﬀres :
►

Une réponse à 2 dossiers sur 3 parus dans le cadre du Plan France THD

►

Une mobilisation des ressources ﬁnancières
8

Étape 5 : concentrer nos forces
Ensuite, il faut concentrer nos forces et c’est la cinquième étape. Le premier élément, qui a été l’essentiel
de notre travail sur 2014-2015, est d’atteindre une taille critique et également de concentrer nos efforts
pour assurer la commercialisation sur nos réseaux FttH. Aujourd’hui, à peine on ouvre des prises, il faut
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que le cap des 10% de pénétration soit atteint au bout de 6 mois, le cap suivant est d’environ 45% au bout
de 5 ans, et nous observons des taux de pénétration pour des réseaux tout récents qui gravitent entre 15
et 20% après 12 à 18 mois d’exploitation, ce qui est une très bonne chose.
Je m’excuse d’avance auprès des collectivités pour lesquelles nous ne répondrons pas aux consultations
parce que tout cela représente beaucoup de moyens et d’énergie. Pour chaque dossier auquel nous
répondons, nous nous devons d’avoir vraiment des dossiers de qualité, c’est pourquoi nous allons
répondre à en moyenne deux consultations sur trois, mais je n’ai aucun doute que, sur le tiers qui ne verra
pas Altitude, tout se passera dans de très bonnes conditions.
Concentrer nos forces, c’est aussi concentrer les ressources financières. Pour le dossier Alsace qui
représente plus de 130 millions d’euros de dettes (nous avions d’ailleurs sursouscrit au niveau de la dette,
ce qui a fait un peu jaser…), nous venons de signer une belle opération qui consiste à regrouper un certain
nombre de DSP d’affermage, car les banques et les fonds considèrent que le ticket n’est pas assez gros
unitairement, DSP par DSP. Nous les avons donc regroupées pour lever un bel emprunt et faire également
entrer des investisseurs et nous communiquerons dans les semaines à venir sur ce sujet de façon plus
précise. En attendant, si vous nous voyez sur un dossier, c’est que nous voulons vraiment aller au bout.

►

Une appétence naturelle pour les diﬀérents
modèles :
►

►

►

ETAPE 5 :
FAIRE PREUVE
DE PRAGMASTISME

Concession / Aﬀermage / Régie / Modèles hybrides

Une souplesse technique et marketing
►

Approche technologique sur mesure

►

Adaptabilité marketing :
► Passif / activé / OSM
► FTTH / FTTH pro / FTTE / FTTO / PRM / LTE

Le respect des règles de l’art pour principe de réalité
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Étape 6 : faire preuve de pragmatisme
Je terminerai par la sixième étape qui est de faire preuve de pragmatisme. Nous sommes prêts à travailler
avec tous les modèles - concession, affermage, régie… À partir du moment où un délégant a bien étudié
son sujet et qu’il estime, pour quelque raison que ce soit (données macro-économiques ou autres), qu’il
vaut mieux faire plutôt un affermage qu’une concession, il n’y a pas de souci. Quand il faut répondre à de
grosses concessions comme l’Alsace qui représente 500 millions d’euros d’investissement, nous sommes
là aussi, avec un partenaire en génie civil (NGE).
Notre approche technologique est totalement ouverte, puisque nous faisons à peu près toutes les
technologies : FttH, FttH pro, FttE... Nous travaillons en ce moment à couvrir la gamme qu’Orange proposait
sur le SDSL et qui n’a pas vraiment d’équivalent en fibre, en sortant une offre de BLOM renforcée ; nous
exploitons aussi des PRM ; et puis, pour les trous de couverture FttH, nous travaillons de plus en plus avec
le LTE. Nous faisons ainsi un gros déploiement avec le département de la Haute-Garonne pour qui les
premiers résultats sont vraiment très concluants, d’où l’impatience de tout le monde de voir sortir la
consultation publique.
Nous respectons l’état de l’art, les grands opérateurs nous le répètent tous les matins, nous suivons les
préconisations de l’Arcep, du groupe Interop’, d’Objectif Fibre et du plan France Très haut débit.
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ETAPE 7 :
AVOIR DE L’AMBITION
►

Une volonté de jouer un rôle de premier plan

►

Projection à 2022
► 23% de parts de marchés sur les RIP
► 3 000 000 prises FTTH

de parts de marché
dans les RIP (auj. 1 200 000)

► 3,5 Mds d’€ d’actifs en gestion
► 50 000 clients Pro – 600 000 clients GP
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Étape 7 : avoir de l’ambition
Notre projection à 2022 est d’avoir à peu près 23% de parts de marché, ce qui représente 3 millions de
prises, 3,5 milliards d’actifs en gestion, 50 000 clients professionnels et 600 000 clients grand public.

11

Dans la cour des grands, voilà notre petite marelle pour que nos chers bambins aillent du Mbit/s au Gbit/s.
Nous fêtons les 30 ans de l’AVICCA, et on m’a dit qu’on fêtait aussi les 50 ans de la fibre cette année…

12

Notre chère ministre a évoqué ce matin un grand penseur en citant le schmilblick…Je me permets de le
« Dans la
y vie,
a y’a
pas
grand,
citer également pour nous représenter
: « vie,
dans la
pasde
de grand,
y’a pas de petit, la bonne longueur
pour les jambes, c’est quand les pieds touchent
bien
par
terre
»
!
y a pas de petit;

la bonne longueur pour les
jambes
c est quand les pieds touchent
bien par terre. »
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Merci de votre attention
Adresse :
9200 voie des Clouets 27 100 Val de Reuil
Téléphone :
0805 761 000
Site Internet :
www.altitudeinfrastructure.fr

@altitude_infra

AltitudeInfra

Altitude Infrastructure
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Contact

Patrick VUITTON
Merci. Gabrielle GAUTHEY va nous parler de ce soutien aux investisseurs neutres mais également d’autres
sujets sur le mobile par exemple, et également sur les FAI.

Gabrielle GAUTHEY, Directrice des investissements et du
développement local - Caisse des Dépôts
Merci de nous donner la parole une fois de plus dans ce cénacle.

La Caisse des Dépôts mobilisée
pour le Très Haut Débit
Opérateurs neutres : dans la cour des grands

Jeudi 24 novembre 2016
Colloque TRIP 2016

Gabrielle GAUTHEY
Directrice des Investissements
et du Développement Local
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La Caisse des Dépôts mobilisée pour le Très haut débit
Au moment où l’on parle d’opérateurs d’opérateurs, d’opérateurs neutres, et alors qu’un changement de
gouvernement sera probablement annoncé bientôt, il est toujours bon de rappeler les quelques idées
fausses qu’il y a eu sur l’initiative publique et les RIP, et il est bon de le faire dans le long combat qu’a été
celui de l’AVICCA et de la FIRIP pour asseoir et arriver au titre de ce colloque.
La première, c’est lors de l’ouverture à la concurrence : on a ouvert à la concurrence, créé l’Arcep et dit « fin
de l’initiative publique, l’État doit se retirer, il n’y a plus rien à faire ».
Deuxième idée fausse, il n’y avait pas besoin de débit, alors pourquoi faire cela ?
Troisième idée fausse, initiative publique signifie financement entièrement public, donc gaspillage infini et
pas de fonds privés. Je suis responsable de l’ensemble des investissements de la Caisse des Dépôts dans
le local, dans les infrastructures de toutes sortes et de toutes natures… Ce sont les investissements les
plus rentables de mon portefeuille et j’en suis fière, alors qu’on m’avait prédit que j’allais y perdre ma
chemise !
Quatrième idée fausse, notre secteur avait l’arrogance de prétendre qu’il était différent des autres secteurs
d’infrastructures, et il n’y avait en aucun cas d’infrastructures essentielles capables d’attirer des
financements de long terme qui étaient absolument insécables en couches. Évidemment, les financements
de long terme ont très peur de la volatilité des technologies !… Mais c’était ne pas présenter notre secteur
de façon honnête dans la mesure où il y a effectivement une couche, celle des RIP, qui est celle d’une
infrastructure de long terme, qui appartient aux territoires, qui doit être future proof et qui est éminemment
finançable par des fonds d’infra qui n’ont pas la même caractéristique que les investisseurs classiques.
Cinquième idée fausse : nous allions morceler le territoire, faire des petits bouts de réseaux isolés,
multiplier les opérateurs… Nous avons devant nous la structuration d’un nouveau domaine industriel
solide, standardisé, interconnecté, qui se réorganise en holding de projets, qui n’est pas du tout éclaté et
qui a beaucoup d’appétence pour le secteur financier.
Car la sixième idée fausse était qu’il n’y avait pas de place pour 3 ou 4 opérateurs de détail. C’est une idée
qui persiste encore dans l’opinion d’un certain nombre de politiques ou de personnes éloignées du secteur
et je vous invite à regarder d’autres pays loin de nous, à Singapour par exemple, où il y a 20 opérateurs de
détail.
Il est bon de rappeler ces idées fausses par lesquelles nous sommes passés et qui justifient ce colloque.
Dans ce schéma, l’ADN de la Caisse de Dépôts est d’être un aménageur numérique des territoires - elle a
d’ailleurs créé ce mot il y a 15 ans - non exclusif, avec un certain nombre de principes d’intervention et un
supplément d’âme dans ses investissements qui la rendent un peu différente des fonds d’infrastructures
dont nous nous réjouissons de la venue sur nos RIP. Elle est aménageur de long terme, elle n’a pas
d’exclusivité, elle a des principes d’intervention, et elle est tout à fait prête à co-investir avec ceux qui
adhèrent à ces principes d’ouverture et de long terme, pour faire des choses que j’appelle future proof, et
de neutralité.
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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

2

Les RIP attribués en France
Les RIP attribués en France aujourd’hui représentent 8 millions de prises (à terme), la moitié du chemin a
été parcourue et sur cette carte figurent l’ensemble des délégataires en zone publique.

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

3
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Types d’opérateurs des RIP
Dans ces RIP, il y a aujourd’hui deux écosystèmes : 2/3 des lignes sont sous contrat avec des opérateurs
de gros neutres et non verticalement intégrés, et 1/3 le sont avec des opérateurs verticalement intégrés.

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

4

Les investissements de la CDC dans les RIP
L’AVICCA a 30 ans et la Caisse des Dépôts en est à son 40ème RIP. Nous avons plus de 250 millions d’euros
investis à date dans ces RIP, et nous sommes un investisseur dans les RIP de deuxième génération qui
apportent la fibre jusqu’à l’abonné, après avoir été un investisseur dans les RIP de première génération
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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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Déploiements THD en cours
Ce schéma présente la situation à l’aune du plan France Très haut débit et de ce qui est contractualisé.
Vous voyez les opérateurs de gros et, au dessus, ce que voit le consommateur final, c’est-à-dire la diversité
concurrentielle qu’il peut avoir selon les zones et ce qu’il voit en termes d’engagement dans la durée.
Nous avons les zones très denses avec une ouverture aux opérateurs de détail, où il n’y a à notre sens pas
assez d’offres, et c’est une des raisons de notre investissement dans Vitis. Aujourd’hui, Vitis ne peut pas
aller sur la zone dense, parce que l’offre de gros (le bitstream) n’est pas offerte. Tant que l’on avait comme
seul marqueur des petits opérateurs non connus du grand public, on n’avait pas ce marqueur du territoire
de l’ouverture ou de la fermeture relative de ces deux écosystèmes. Vitis va être un marqueur grand public
de cette différence de paysage.
Vous avez ensuite les zones AMII, avec des intentions de déploiement mais qui souvent ne sont pas
contractualisées, et des zones d’initiative publique. Les chiffres qui figurent en dessous correspondent aux
prises contractualisées avec pénalité, c’est-à-dire que, même si c’est dans la durée, les habitants savent à
quelle date ils seront couverts. Dans ces zones d’initiative publique, il y a une ouverture car il y a une
absence de conflit d’intérêt, avec en moyenne 7 à 8 opérateurs, pour le moment essentiellement
entreprises, mais maintenant les opérateurs vont arriver sur les RIP.
Pour nous c’est future proof, car nous sommes en discussion avec beaucoup de territoires intelligents qui
veulent accueillir sur leur réseau une diversité de petits opérateurs innovants qui ne sont pas nés
aujourd’hui, et ils savent qu’ils pourront accéder aux zones d’initiative publique.
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Broadband : The French Case - Local Authorities Private Companies Operating Public Networks

6

Broadband : the french case - local authorities - private companies operating public
networks
Cette carte, que j’aimerais voir remise à jour, illustre ce que je viens de dire. Elle montre la façon dont la
diversité concurrentielle des opérateurs entreprises, qui est essentielle pour la compétitivité d’une PME,
colle géographiquement avec les RIP et permet à ces opérateurs locaux de s’étendre. La proximité est en
effet très importante, notamment pour les PME, et ce sont souvent des sous-traitants informatiques qui se
sont emparés des besoins télécoms et qui, de locaux, sont devenus multilocaux grâce aux RIP. C’est une
chose dont les RIP peuvent être fiers, ils ont étendu une diversité d’offres concurrentielles dans le segment
essentiel de l’ouverture à la concurrence des opérateurs PME.
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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 networks structure a layered model
Ce schéma illustre un réseau de télécoms d’un point de vue financier. Aujourd’hui j’ai le plaisir de dire que
nous ne sommes plus les seuls financeurs en infrastructures des RIP. Un réseau de télécoms, notamment
un réseau de fibre de deuxième génération, c’est fondamentalement un réseau en plusieurs couches :
-

Une couche passive qui représente 80% du coût et qui est là pour durer 50 à 80 ans. Elle doit être
future proof pour le territoire.

-

Une couche active qui a un retour sur investissement de l’ordre de 5 ans, c’est-à-dire la durée de
l’électronique. C’est la couche essentielle pour les opérateurs de télécoms.

-

La couche située au-dessus est celle des services et elle est aussi importante pour les opérateurs.

La couche du bas est très locale, elle dépend beaucoup de la topographie des pays ; elle est différente en
Allemagne, en Angleterre, en France... La deuxième couche devrait être européenne, c’est-à-dire qu’il
devrait y avoir des opérateurs européens. Et la troisième couche est à la fois très mondiale et très locale.
Les RIP vont dans le sens de l’histoire. Le sujet du moment, c’est la virtualisation des réseaux, ce qui ne
veut pas dire qu’il n’y a plus d’infrastructures mais que les infrastructures des opérateurs télécoms se
situent de plus en plus sur la deuxième couche - ce sont des data centers, des équipements de plus en
plus virtuels… L’immobilier doit revenir aux territoires, et d’ailleurs les RIP sont un bien de retour des
territoires afin demeurer leur propriété sur le long terme.
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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

0

1

2

3

4

5

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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Telecom industry does not seem to fully meet the requirements of infrastructures funds
Il y a une chose qui a changé, qui était une interrogation de l’ensemble des fonds d’infrastructures dont le
nombre a été multiplié par cinq en trois ou quatre ans. Le sujet n’est plus le financement - il y a du
financement, c’est la bonne nouvelle ! -, le sujet est l’organisation de notre industrie de façon à ce que ces
financiers de long terme, ces fonds d’infra, puissent venir sur les réseaux.
Jusqu’à présent, tant qu’ils n’avaient pas vu ce schéma, voilà comment ils bradaient notre industrie. Ils
allaient en priorité sur l’énergie, les routes, les aéroports et l’eau. Aujourd’hui, ils demandent un retour de
long terme, ce ne sont pas les mêmes investisseurs que ceux qui investissent avec un objectif de retour sur
investissement de 3 à 5 ans dans les opérateurs télécoms. Maintenant les fonds d’infrastructures viennent
parce qu’ils ont l’assurance de la neutralité, de la durée, du fait que c’est un actif long et sûr, dans la
mesure où il est ouvert à tous.

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
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Vitis, nouvel opérateur 100% fibre
J’en viens à ce qui a changé depuis le précédent colloque de l’AVICCA. Nous avons d’abord eu la tarification
des RIP, et je veux remercier l’Arcep car la Caisse des Dépôts avait exprimé ses réserves sur le niveau de
tarification annoncé. Les lignes directrices de l’Arcep ont été publiées et cela a donné une lisibilité
essentielle pour les financiers. Je crois que l’Agence réfléchit encore à quelques compléments notamment
sur le raccordement final et la collecte qui seront également les bienvenus par les financiers. Cela compte
pour les établissements bancaires avec lesquels nous discutons.
Deuxièmement, les financiers viennent aujourd’hui sur les RIP. Nous sommes un investisseur minoritaire
en partenariat avec d’autres, notre souhait est d’attirer les autres, avec quelques fois des clauses un peu
différentes dans la mesure où nous restons dans la durée.
Enfin la création de Vitis - 100% fibre, 100% RIP, 100% grand public - a déjà été annoncée.

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
10

La résorption des zones blanches mobiles
Je peux vous faire une annonce au sujet des zones blanches mobiles. Vous connaissez le schéma de la
couverture, de l’appel d’offres qui va être lancé et de l’aide de l’État à la couverture des zones mobiles. Il
reste un delta à financer par les collectivités locales, tout ne va pas être subventionné. La Caisse de Dépôts
va rendre éligibles aux prêts de long terme, sur ressources fonds d’épargne ou sur ressource BEI, les
projets de collectivités pour la couverture des zones blanches mobiles. Nous allons prochainement publier
un certain nombre de lignes directrices sur ce sujet.
Deuxièmement, dans la même veine que ce que nous avions fait lorsqu’il y avait carence de marché sur le
haut débit fixe, nous annonçons la naissance d’un véhicule industriel et financier parce que nous
souhaitons appuyer le secteur avec une société nouvelle, Belvédère, créée en partenariat avec TDF, dans
laquelle nous sommes minoritaires (TFD est majoritaire). Ce véhicule associe le savoir-faire et l’expertise de
la construction et de la maintenance de sites radio de TDF, car souvent les collectivités sont démunies face
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à ce sujet, avec l’ADN et les principes d’intervention de la Caisse des Dépôts qui permettent par exemple
que ces infrastructures construites constituent des biens de retour pour les collectivités. Belvédère est
opérationnelle et pourra répondre aux appels d’offres des collectivités, mais elle souhaite également
apporter aux collectivités et aux opérateurs des solutions sur mesure, personnalisées. Le sujet de la
couverture des zones mobiles est un sujet très important pour les élus, pour nos territoires, et nous avons
souhaité y apporter notre pierre.
La Caisse de Dépôts reste bien évidemment plus que jamais déterminée à accompagner activement et de
façon très ouverte les collectivités, en s’adaptant aux enjeux de demain tels que les smart cities et les
territoires intelligents. Nous avons d’ailleurs organisé récemment un grand forum sur le sujet des smart
cities qui ont besoin de RIP, de réseaux neutres, ouverts, mutualisables et future proof.

Patrick VUITTON
Merci. Nous aborderons le sujet des territoires intelligents dans une des tables rondes suivantes. Nous
allons clore cette séquence sur le Très haut débit avec l’intervention d’Antoine DARODES, à qui je vais
demander d’esquisser un bilan à date des réseaux d’initiative publique dans le plan France Très haut débit.

Antoine DARODES, Directeur - Agence du Numérique
Je vais faire court d’autant que tout a été dit et que vous avez été abreuvés de chiffres assez constants.
Faisons peut-être un petit bilan et permettez-moi d’avoir une conclusion heureuse : quand on regarde
l’évolution du plan depuis son lancement au début de l’année 2013 et tout ce que l’on a entendu ce matin,
je pense qu’on est sur le point de gagner le match.
Pour filer la métaphore rugbystique, je pense que nous avons marqué l’essai au terme d’un combat
difficile. En 2013, lorsqu’on lançait le plan, nous avions en face de nous une équipe de All Blacks qui
faisait son hacka et je peux vous assurer que nous en tremblions. Ce n’était pas évident mais nous avons
gagné mètre par mètre, avec une mêlée, souvent en mobilisant tous les acteurs de la chaîne pour avancer.
Oui, nous avons marqué l’essai, et aujourd’hui nous avons clairement dépassé les 50% de très haut débit
en France ; nous étions à 27,1% au moment du lancement du plan début 2013 et nous avons un an
d’avance sur les prévisions. Mais pas de triomphalisme, le plus dur reste devant nous. En tout cas, nous
avons réussi... Lorsque nous avions présenté ces objectifs en 2013, la plupart de nos interlocuteurs nous
disaient que c’était mission impossible.
100% des territoires sont aujourd’hui dans le plan France Très haut débit, et ce n’était pas non plus gagné.
Nous avons engagé près de 2,8 milliards d’euros de l’État dans les projets et nous sommes désormais
dans une phase de réalisation. La semaine dernière, un important marché a été conclu dans le Nord - Pasde-Calais, qui faisait suite à l’Alsace, et puis des projets qui avaient parfois des problèmes de gouvernance
à régler ont enfin passé ce cap, je pense notamment à la Nouvelle Aquitaine et à Dorsal qui rejoint le grand
projet aquitain, je pense à PACA qui est également en train de se regrouper… Bref, un peu partout dans les
territoires, nous voyons que le mouvement est engagé et que c’est irrémédiable.
Il reste encore beaucoup de choses à faire. Effectivement, il faut encore réussir l’essai, mais nous ne
sommes pas en face des poteaux, et puis il y a du vent !
Il y a d’abord les échéances électorales. Il est vrai que le plan France Très haut débit n’est pas un sujet
particulièrement clivant, mais vu les surprises auxquelles les électeurs ont pu nous habituer, que ce soit de
ce côté de l’Atlantique ou de l’autre, il faut être prudent car ce plan ne survivra pas à n’importe quel
résultat électoral.
Deuxièmement, il faudra faire attention aux « trop belles mariées ». Quand on signe un contrat de DSP,
c’est comme un contrat de mariage, attention au réveil douloureux, parfois la mariée ou le marié est très
séduisant(e) au moment des noces, mais sans fard ou autre artifice on peut avoir quelques déconvenues
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dans les temps qui suivent. On peut se féliciter d’avoir d’excellentes conditions de marché, des niveaux de
propositions des opérateurs très alléchantes mais attention de bien veiller à avoir toujours du solide, de
vraies garanties opérationnelles et financières. Il faut maintenir une grande vigilance, même si les choses
semblent apparemment très satisfaisantes.
Regardons aussi les risques de consolidation du marché demain. Vous avez entendu Bouygues qui se
lance pour venir animer les RIP comme premier grand opérateur national, Free également, mais que se
passera-t-il si l’on a un retour de la consolidation ?
Bref, il y a du vent… A priori, nous devrions transformer l’essai, mais ce n’est pas complètement gagné. Il
faut rester pleinement mobilisés ensemble, vigilants, toujours dans une logique de partenariat. Je reste
convaincu que, ce qui a fait la force du plan, c’est de tenir les rênes courtes mais de ne jamais être dans
une logique d’opposition frontale et de rupture.
J’en profite pour saluer les équipes de l’Agence du Numérique et en particulier les équipes de Ghislain
HEUDE qui a repris la direction de la Mission Très haut débit et qui pilote désormais le plan France Très
haut débit, parce que ce sont ces actions de femmes et d’hommes au quotidien, dans les territoires
comme à Paris, et ces interactions, ces échanges, cette confiance qui ont permis de marquer l’essai et qui
permettront le réussir à le transformer, je n’en doute pas !

Patrick VUITTON
Merci à tous les intervenants.
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