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Ariel TURPIN, Délégué général - Avicca
Les intervenants de la table ronde vont me rejoindre à la tribune : Véronique Stéphan, directrice
recherche, innovation et enseignement supérieur de Nantes Métropole, Antoine Fournier, directeur
général de Kosc Telecom qui est déjà intervenu à plusieurs reprises ici, et Laurent Silvestri, président
du Club des Dirigeants Réseaux et Telecom (CDRT) qui intervient comme Véronique Stéphan pour la
première fois.
Je raccourcirai un peu mon introduction parce qu’il a finalement été beaucoup question du
marché entreprises lors de la présentation de l’observatoire du Très haut débit hier. Un des axes
importants était en effet ce marché Pro dont tout le monde constate depuis des années la faible
animation concurrentielle. Quand va-t-il s’animer ? Y a-t-il encore besoin de l’animer ou en est-il au
stade de la réanimation ?
Nous allons traiter cette question de différentes manières. J’invite tout d’abord Véronique Stéphan à
nous présenter ce qui a été fait par la métropole de Nantes en la matière. Il s’agit en effet d’un RIP
très intéressant : historiquement, les RIP de première génération ont été créés pour faire du
raccordement entreprises et du dégroupage DSL, ils ont plus de 20 ans pour certains. Ici, le RIP qui va
vous être présenté a été lancé assez tardivement, à un moment où les RIP de 2ème génération
étaient lancés. On parlait déjà de FttH, de zone très dense et de zone AMII lorsque vous êtes partis à
votre tour. C’était un sacré pari à l’époque !
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Véronique STÉPHAN, Directrice Recherche, innovation et enseignement
supérieur - Nantes Métropole
Je souhaite tout d’abord excuser Madame la présidente de Nantes Métropole, Johanna Rolland,
qui n’a pas pu être parmi vous aujourd’hui, et Monsieur Francky Trichet, élu en charge du
numérique.

Dynamisme d’un réseau d’initiative publique de 1ère génération
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Contexte initial
Pour répondre à cette question, le RIP a en effet été lancé assez tardivement. L’histoire a
commencé en 2003, au moment où la métropole nantaise s’est dotée d’un réseau d’initiative
publique de première génération baptisé O-MEGA, qui nous permettait de raccorder en très haut
débit tous les établissements publics de la métropole, l’université et tout le pôle santé, ainsi toutes les
communes proches de l’agglomération puisque cette infrastructure devait également permettre
une meilleure intégration de la relation entre la métropole et l’ensemble de ses 24 communes pour
tous les logiciels qui devaient être partagés.
À partir de 2009, le constat est dressé via une étude en interne du manque d’impact de cette
couverture en très haut débit, notamment en direction des entreprises implantées sur le territoire :
seules 1/3 des zones d’activités économiques étaient connectées de manière satisfaisante pour
l’ensemble des entreprises ; la gamme de services offerts était assez restreinte, ce qui entrainait
d’ailleurs cette sous-commercialisation ; et enfin, le potentiel du réseau était également sous-valorisé
et il y avait un énorme besoin d’extensions.
Partant de ce constat, nous avons fait le choix d’une délégation de service public et de confier ce
réseau à un opérateur, Covage dont je salue les représentants dans la salle, de façon à pouvoir
déployer l’infrastructure vers le monde économique avec un partenaire privé dont c’était le métier.
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Cette décision a fait débat au sein de la collectivité à l’époque parce que ce n’était pas forcément
une évidence. Le réseau était géré en régie depuis 2003, il donnait satisfaction à un ensemble
d’acteurs publics et ce choix a généré pas mal de questions.
L’approche de Nantes Métropole, je voudrais insister, n’a pas été une approche d’infrastructures et
de ressources numériques, mais une approche dédiée au développement économique. D’ailleurs,
la direction recherche, innovation et enseignement que je dirige travaille au sein de la direction
générale adjointe du développement économique, et ce constat était dressé en direction du
monde économique nantais. La volonté des élus de la métropole était que Nantes ne décroche pas
sur les infrastructures numériques en direction des entreprises, un prisme qui n’est pas celui de
l’ensemble des collectivités mais qui explique la raison pour laquelle cette délégation de service
public a été orientée prioritairement en direction des entreprises.

Caractéristiques de la DSP
La DSP présentait 3 caractéristiques. Tout d’abord la reprise du réseau existant et sa mise à niveau.
La DSP prévoyait ensuite l’extension du réseau sur le territoire, objectif premier de nos élus à
l’époque, qui comportait 3 volets, dont un premier volet développement économique extrêmement
fort : la volonté était de raccorder en fibre optique l’ensemble des zones d’activités et également
de rendre éligibles au THD le maximum des entreprises du territoire. Le fait que Nantes ait été
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labellisée French Tech nous a par la suite confortés dans ce choix car nous avons constaté qu’un
certain nombre d’entreprises (de la start up à la PME en passant par les grandes entreprises) avaient
besoin de ces infrastructures et qu’elles étaient nombreuses sur le territoire. Ensuite, un 2ème volet
concernait la volonté de donner satisfaction à l’ensemble des acteurs publics évoqués
précédemment : il s’agissait de raccorder en fibre optique l’ensemble des hôtels de ville de
l’agglomération nantaise et de rendre également éligibles au THD les sites publics, notamment
l’ensemble des sites dits de « société de la connaissance » - sites universitaires et CHU en première
ligne. Enfin, un 3ème volet optionnel que nous n’avons pas mis en œuvre, mais qui existe malgré tout
au sein de cette DSP, était de construire un réseau de collecte structurant pour le grand public en
résidentiel. Ce volet s’appuyait sur une réflexion qui avait à l’époque été menée sur les modalités
d’intervention sur le FttH, puisque c’était avant l’attribution des zones AMI.
Le 3ème objectif de cette DSP concernait plus classiquement son exploitation technique et
commerciale.

Les points clés du contrat
En premier lieu, il était très important pour les élus de l’époque, et notamment Jean-Marc Ayrault qui
était le président de Nantes Métropole et futur Premier ministre, de pouvoir dire que cette
délégation de service public ne coûterait rien à l’ensemble des habitants nantais. Il n’y a pas eu de
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versement de subvention publique à cette occasion. Cela a aussi fait l’objet des échanges
contractuels de l’époque avec les opérateurs.
En outre, était également prévu le versement d’une redevance par le délégataire, alimentant un
compte de réserve (point important pour les futures extensions).
Autres points clés du contrat : un réseau FttO évolutif et ouvert aux opérateurs, un opérateur qui
devait rester neutre et puis une commercialisation des fourreaux appartenant à Nantes Métropole.
L’investissement initial était d’un peu plus de 8 millions d’euros pour la construction et l’activation du
réseau, et ensuite de presque 7 millions d’euros pour tous les raccordements et le renouvellement
des équipements informatiques, soit un contrat avoisinant un investissement total de 15 millions
d’euros sur une durée de 25 ans.
Le contrat a donné lieu au 1er janvier 2012 à la création d’une nouvelle société, Nantes Networks, à
l’issue de nos échanges de contractualisation sur cette DSP.

Bilan au 1er janvier 2019
Quel bilan pouvons-nous dresser aujourd’hui en 2019 ? Avons-nous rempli les objectifs que cette DSP
s’était fixés ? Oui, et même largement au-delà. Nous étions partis au 1er janvier 2012 avec un réseau
initial de 170 km de réseau et 230 sites raccordés. Nous en sommes aujourd’hui dans le réseau actuel
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à plus de 900 km, 114 zones d’activités économiques desservies en très haut débit, près de 2 900 sites
raccordés ainsi que 11 points hauts mobiles.

Plus de 60 opérateurs
Un autre enjeu était de démultiplier le nombre d’opérateurs usagers : nous sommes partis d’une
petite trentaine en 2013 à une soixantaine aujourd’hui, soit plus du double. De ce point de vue des
caractéristiques de la DSP, on peut dire que le contrat a été rempli, si j’ose dire !
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Évolution des prises de commandes (PDC)
C’est sur le plan de l’évolution des prises de que notre surprise a été la plus grande puisqu’il s’agit
d’une DSP sur plus de 25 ans, avec un retour sur investissement et des chiffres d’affaires qui étaient
calculés à partir de cette durée.
En fait, le chiffre d’affaires de la DSP, dont la fin était prévue en 2036, a été atteint dès 2015, c’est-àdire de façon très anticipée, bien avant toutes les projections financières qui avaient été les nôtres.
Le chiffre d’affaires 2018 devrait être à peu près encore 65% supérieur à celui prévu en 2036. Sa
progression a été de 30% entre 2017 et 2018.
Alors à quoi cela est-il dû ? Nous avons essayé de réfléchir aux clés de la réussite pour les livrer ce
matin. Bien évidemment, il y a de multiples raisons. Le délégataire Nantes Métropole est à la fois
neutre et actif, et le délégant de la DSP (Covage et Nantes Networks) est présent et facilitateur - il
faut faire fonctionner cette DSP aussi bien en interne qu’en externe.
Mais cette réussite s’explique surtout par le fait que Nantes bénéficie d’un fort développement
démographique ; l’agglomération accueille environ 9 000 habitants de plus par an depuis une
dizaine d’années, ce qui est assez conséquent, avec bien évidemment le développement
économique qui en découle. La région des Pays de la Loire bénéficie globalement d’un taux de
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chômage inférieur de 2 points à la moyenne nationale. Il s’agit de données entrantes
indépendantes de la DSP mais elles favorisent bien évidemment son chiffre d’affaires aujourd’hui.
Autres points importants : le grand nombre d’opérateurs ainsi que la qualité et la fiabilité du réseau
auxquelles nous veillons tout particulièrement. Par ailleurs, nous avons tenté de donner aux
procédures parfois très lourdes que sont les DSP un peu d’agilité en adaptant les tarifs en
permanence puisque nous en sommes au 6ème avenant en 8 ans, soit quasiment un par an.
Enfin, nous assurons un suivi très rigoureux de la DSP, avec des réunions régulières, aussi bien
techniques que politiques - Covage pourrait d’ailleurs en parler puisque nous nous sommes encore
vus la semaine dernière.

Étude de 2016 du Cerema sur la définition de la stratégie de Nantes
Métropole en matière d’infrastructures numériques
Je terminerai sur un aspect qui explique en partie le succès de cette DSP, notamment aux yeux des
élus et du territoire. Une étude du Cerema commandée en 2016 a montré que la DSP avait mis en
place un cercle vertueux que nous préservons bien sûr puisque, à partir de ces résultats financiers,
nous abondons un compte de réserve qui lui-même sert à réinvestir sur le réseau pour les entreprises,
les entreprises étant les principales bénéficiaires finales. Cela nous apporte également de nombreux
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raccordements, donc de meilleurs résultats financiers, et ainsi le cercle se réalimente et nous permet
toujours d’investir dans le réseau.
C’est ce qui a fait que cette DSP a été non seulement rentable mais largement bénéficiaire en 78 ans par rapport à ses objectifs. Largement bénéficiaire parce qu’un retour à meilleure fortune est
également anticipé au sein du contrat. Je peux dire pour y avoir participé qu’à l’époque, avoir
l’expertise financière et technique au sein des collectivités pour monter ce type de contrat de DSP,
ce n’était pas chose simple ! Nous nous sommes faits accompagner, notamment par différents
cabinets spécialisés.

Perspectives - Accompagner les usages ?
Au-delà du satisfecit sur cette délégation de service public et le fait que le réseau fonctionne bien,
qu’il soit fiable et que les entreprises soient satisfaites, où en sommes-nous aujourd’hui ? Je tiens à
préciser que ce ne sont pas uniquement les grandes entreprises ou les grands acteurs publics qui
bénéficient de la DSP, les start-up du territoire qui ont besoin de très haut débit s’en félicitent
également et l’utilisent. Le réseau bénéficie vraiment à toute taille d’entreprises, ce qui était très
important pour la collectivité, notamment dans certains quartiers. Quelles sont les perspectives qui
sont les nôtres ?
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Aujourd’hui, nous nous demandons ce que nous allons faire de cette DSP et de ce réseau parce
que nous constatons comme tout le monde qu’avoir les infrastructures, c’est bien, mais pouvoir les
adapter aux usages, c’est mieux. Nous avons donc engagé au sein de la collectivité une
démarche, une réflexion autour de la smart city en direction de notre collectivité propre, des
collectivités partenaires, des entreprises et des particuliers. Je ne manquerai pas de souligner le souci
du déploiement qu’ont l’ensemble des élus et des maires de la métropole envers les particuliers,
puisque nous rencontrons SFR et Orange une fois par an afin de faire le point sur les déploiements en
direction de l’habitat. Cela reste un souci majeur pour tous les maires de l’agglomération.
Tous les usages autour de la télémédecine ou du télétravail qui se déploient à grande allure nous
obligent à nous interroger également sur les services, les services à la population, les services que
doivent d’ores et déjà rendre les acteurs privés et publics, et puis tous les usages autour de la ville du
futur, la smart city. Comme dans de nombreuses métropoles, les tiers-lieux se sont beaucoup
développés à Nantes, ainsi que les espaces de coworking, ces espaces de télétravail qui
demandent à avoir des infrastructures performantes et qui ajoutent du service.
Enfin, il existe à Nantes une volonté d’expérimenter un certain nombre de technologies nouvelles ou
de services, et pour cela aussi, nous avons besoin d’infrastructures innovantes. Les infrastructures sont
indispensables avant les usages, mais parfois il faut savoir les déployer à temps : à Nantes, nous
avons fait l’expérience en 1997 d’un déploiement du WiFi qui à l’époque avait été un flop total,
parce qu’en face il n’y avait pas les usages ! Dix ans plus tard tout avait changé… Pour les
collectivités, il faut donc faire les choses au bon moment et l’expérimentation nous paraît
indispensable aujourd’hui.
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Ariel TURPIN
Merci beaucoup pour le récit de ce RIP de première génération assez exceptionnel qui ne
manquera pas de faire réagir. Le ministre hier et Stéphane Richard ce matin ont évoqué la tentative
de « french bashing » actuelle. Vous avez lancé ce RIP à un moment où il y avait du « RIP 1G
bashing », d’où peut-être aussi une certaine modestie quant à l’approche des objectifs que vous
pensiez atteindre et une relative réserve, parce que vous ne saviez pas où vous alliez. Mais on
constate en fait que l’appétence est bien réelle.

Véronique STÉPHAN
Oui, elle est bien réelle, mais elle est aussi liée au développement économique du territoire, j’insiste
là-dessus. Lorsqu’il y a 9 à 10 000 habitants de plus par an et que tout le monde a besoin de
s’équiper… Aujourd’hui, le particulier, l’entreprise, n’importe quel professionnel estime tout à fait
normal d’avoir une qualité de débit suffisante à domicile ou sur son lieu de travail, et ça n’est pas
encore le cas.
Il y a quelques chiffres intéressants : environ 60% des raccordements se font dans les zones d’activités
économiques, mais 40%, ce qui est énorme, se font hors des zones d’activités économiques. C’est le
reflet du télétravail et de tous les usages qui se déploient. Nous devons être attentifs, parce qu’on va
dire que le marche Pro dont on parle ce matin et celui du particulier ont une furieuse tendance au
rapprochement !
Alors oui, ce succès est principalement dû au développement de la ville et à la volonté de la
collectivité de fournir la capacité suffisante de ce qu’on appelait les autoroutes de l’information
face à cet accroissement de la population et à tous les besoins, notamment ceux des entreprises.
D’ailleurs, Nantes accueillera à l’horizon 2026 un nouvel hôpital (CHU) et il n’est évidemment pas
question de construire un hôpital du passé. Il s’agira d’un CHU très numérisé, entièrement connecté,
orienté médecine 4P (médecine personnalisée, préventive, prédictive et participative) et 5P (ajout
de la médecine des preuves), c’est-à-dire une médecine qui aura énormément besoin de digital et
de connexions, notamment entre l’hôpital et le soin ou la recherche, mais aussi toute la médecine
libérale de ville qui aura également besoin de s’équiper. Lorsqu’on réfléchit à ces usages, on invite
bien souvent des gens qui ne sont absolument pas experts du numérique mais qui en revanche
peuvent nous expliquer comment la santé de demain va évoluer. C’est ainsi que l’on parvient à
intégrer et à comprendre quels seront les besoins de demain et si notre réseau saura y faire face ou
pas.
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Ariel TURPIN
Très bien, merci beaucoup. Nous passons maintenant la parole à Antoine Fournier de Kosc Telecom,
un opérateur qui a été présenté à plusieurs reprises comme le « RIP 1G de la zone privée ». Le
modèle 100% offre de gros que vous appelez « wholesale-only » rencontre-t-il la même appétence
et le même succès qu’en zone RIP, ainsi qu’on vient de le voir avec Nantes Métropole ?

Antoine FOURNIER, Directeur général - Kosc Telecom
Merci à M. le Président Patrick Chaize et à l’Avicca pour l’organisation de cette manifestation qui
réunit l’écosystème numérique aujourd’hui. Nantes Métropole a été vraiment précurseur puisqu’elle
s’est posé la question du « manque d’impact du réseau pour les entreprises » en 2009, il y a 10 ans
déjà.
Il faut avoir en tête que vous, collectivités, vous êtes la France, à travers les initiatives des territoires
dans les infrastructures et dans le numérique. De son côté, Kosc Telecom, qui a en effet pu être
surnommé le réseau d’initiative privé de la zone privée, est centré sur la France et c’est son seul
horizon. Notre dessein numérique commun est de renforcer un écosystème de services numériques.
Cet écosystème est indispensable pour faire gagner les entreprises en France dans la bataille du
numérique qui, elle, n’a pas de frontière.
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Les télécoms d’entreprises ne sont plus… Vive l’écosystème des
services numériques !
Au niveau des industriels, Kosc est le seul opérateur de gros dont l’intérêt unique est le rattrapage du
retard de la numérisation des entreprises. La question qui est posée ce matin est : « comment
réanimer ou animer le marché Pro ? ». Du point de vue de Kosc le sujet peut être décomposé en
3 points : d’une part, où en est l’écosystème des services numériques parce qu’effectivement c’est
un sujet qui bouge très vite ? D’autre part, quel est le rôle de Kosc dans cet écosystème, notamment
aux côtés des RIP ? Et enfin, le troisième point est l’enjeu qui nous rassemble tous, à savoir comment
rattraper le retard de la transition numérique des entreprises et des services publics ?

Le numérique au cœur des processus de production des entreprises
amène l’écosystème industriel à s’adapter
Où en est l’écosystème du service numérique ? Il y avait un « avant » et il y a un « maintenant » en
matière de services numériques pour les entreprises. Contrairement à il y a 10 ou 15 ans, le
numérique est au cœur de la production des entreprises et il est devenu un élément critique. Notre
secteur, qui alimente en numérique les entreprises doit amener une offre de service à l’échelle du
besoin quotidien des 4 millions d’entreprises et de services publics. Cette grande transformation des
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besoins numériques des entreprises entraîne la nécessité de l’adaptation de l’offre des services
numériques. Avant, il y avait un travail par silo, par technologie. On avait d’un côté le PABX avec ses
installateurs, d’un autre côté des installateurs de routeurs et d’équipements dans les entreprises.
Même au niveau des opérateurs on avait, d’une part, des opérateurs téléphoniques qui vendaient
des minutes et, d’autre part, des opérateurs data qui vendaient des Mbit/s. Et puis enfin, il y avait
l’écosystème ERP qui vivait sa vie à côté de ces différentes technologies.
Aujourd’hui, on n’est plus dans l’éparpillement de sujets secondaires ou annexes qui étaient gérés
par les services généraux. Le numérique est devenu critique pour l’activité des entreprises et, quand
il n’y a plus de numérique, l’entreprise s’arrête. Dans ce contexte, les entreprises font de plus en plus
appel à des spécialistes qui assemblent des briques numériques pour produire un service adapté à
chaque entreprise ou à chaque service public, en fonction de son métier, de sa localisation, de sa
taille… Il n’y a plus une solution unique que l’on réplique à chacun.
Ces acteurs qui écoutent les entreprises et sont à leurs côtés au quotidien viennent de différents
horizons : il y a des opérateurs entreprises, des gens qui étaient intégrateurs et qui font ce métier
d’intégration des briques numériques, et puis il y a aussi les SS2I qu’on appelle maintenant les ESN
(entreprises de services numériques). Tous ces acteurs ont aujourd’hui la même fonction vis-à-vis des
entreprises, avec deux points communs : d’une part, ce sont des prestataires de services puisqu’il y a
un sujet d’adaptation aux besoins de l’entreprise et, d’autre part, il y a le développement d’une
capacité d’ingénierie et d’intégration numérique, puisqu’en fait ces acteurs achètent des briques
standard et ils les assemblent pour construire l’équivalent d’une maison adaptée à chaque
entreprise. Ces briques standard peuvent être des éléments de logiciels Cloud, de la connectivité
fixe (typiquement le métier de Kosc), de la connectivité mobile avec la 4G puis la 5G, du transit, etc.
Il y a toute une série d’écosystèmes industriels qui alimentent ces prestataires de services dont le rôle
est de faire des systèmes critiques au cœur de la production des entreprises.
Aujourd’hui, le moteur de la transformation numérique des entreprises, ce sont ces opérateurs,
intégrateurs et ESN qui, aux côtés des entreprises, les amènent à transformer leurs processus et leurs
activités.
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Un écosystème de services convergents télécoms / IT, vecteur de la
numérisation des entreprises
Où en est l’écosystème des acteurs de la transformation numérique des entreprises ? Il est assez peu
connu, puisqu’il ne comprend pas forcément de grandes entreprises, mais il existe déjà et il n’est pas
négligeable. Le chiffre d’affaires des clients de Kosc pèse aujourd’hui 1,6 milliard d’euros de services
numériques auprès des entreprises et des collectivités. Ces acteurs, dont les logos d’une trentaine
figurent sur cette diapositive, sont au quotidien aux côtés des entrepreneurs pour rattraper le retard
dans la numérisation de leurs entreprises. Leur développement qui intègre différentes briques
nécessite d’avoir accès à ces différentes briques, et en particulier pour ce qui nous intéresse
aujourd’hui, à la brique connectivité fixe.
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On déploie bien de la fibre mais cela ne profite pas à la numérisation
des entreprises…
Voilà venu le moment de partager ensemble le paradoxe français ! Nous sommes parmi les meilleurs
d’Europe en matière de déploiement de la BLOM ou de la fibre - un benchmark réalisé en 2017 nous
situait en 3ème position sur 28. Nous réalisons un énorme effort de raccordement et de desserte des
consommateurs et nous sommes parmi les premiers d’Europe.
À l’inverse, la France est mal classée (dans la 2ème moitié du tableau) en matière d’usages pour les
entreprises. Les causes sont multiples puisqu’on sait qu’il y a un sujet d’écosystème. Ce qui nous
occupe aujourd’hui dans cette salle, c’est la partie connectivité fixe, et donc l’accès à la fibre
BLOM pour les usages Entreprise.
À notre niveau, le premier sujet identifié était qu’il fallait que l’écosystème numérique ait accès au
FttH pro. C’est fait ! Pas depuis longtemps certes, puisque Kosc n’est en production que depuis
quelques mois. Mais c’est un sujet bloqué depuis une décennie que nous avons réussi à déverrouiller.
Il y a un deuxième sujet : les adresses entreprises sur la BLOM ont-elles accès à une offre fibre
dédiée ? C’est la seule offre qui permet de construire des produits et des qualités de services
spécifiques entreprises. Aujourd’hui, la réponse en zone privée est non : à peine la moitié des prises
BLOM sont éligibles à une offre fibre dédiée sur BLOM - et pour un des deux grands opérateurs
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nationaux ce n’est pas la moitié mais 0% ! Par conséquent, les réseaux BLOM sont-ils adaptés aux
usages Entreprise ?
Il y a un troisième sujet concernant le FttH pro : les adresses entreprises ont-elles été planifiées dans
les déploiements fibre BLOM ? Pour la zone privée, la réponse est non. Kosc a identifié 40 000
adresses qui avaient été oubliées des déploiements BLOM. Dans certains cas, toute la rue est bien
planifiée à l’exception des adresses où il y a des entreprises. Je crois qu’hier, Monsieur le Ministre
Julien Denormandie prenait l’image d’une ligne TGV où on aurait oublié de construire la gare pour
la desserte locale. Il faut imaginer une entreprise, la rue ; l’infrastructure est bien là, donc la ligne TGV
est bien là, il y a des arrêts à toutes les adresses de la rue, sauf à l’adresse de l’entreprise ! C’est un
véritable sujet de politique publique. J’entends qu’il y a une priorité de développement
économique dans l’utilisation du plan France Très haut débit pour la concurrence et la compétitivité
des entreprises en France… Mais à quelle échéance ? En d’autres termes, souhaitons-nous rattraper
maintenant le retard sur les usages Entreprise ? Ou dans 3, 5 ou 10 ans ?

… Sauf sur les RIP « wholesale-only »
Pour terminer je voudrais aussi dire un mot sur les opérateurs de RIP. Kosc Telecom est concentré sur
la zone privée, mais nous échangeons beaucoup avec les opérateurs de RIP. Certains d’entre eux
sont clairement exemplaires et le cas de Nantes Métropole est emblématique. Dans un grand
nombre de RIP, il y a bien une priorité au raccordement des adresses entreprises, elles ne sont donc
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pas oubliées. Par contre, dans certains cas, on constate une situation identique à celle de la zone
privée, et on se retrouve avec des adresses oubliées.
Grâce à l’expérience accumulée depuis la loi de 2004, on sait maintenant que la desserte fibre des
entreprises est critique pour rendre possible leur transformation numérique. Le réseau ne fait pas tout,
mais sans le réseau c’est compliqué. Avec 15 ans de recul, un fait est incontestable : lorsqu’un RIP
est géré de manière « wholesale-only », c’est-à-dire avec un focus sur le marché de gros et de
manière réellement neutre, les entreprises accèdent deux fois plus vite à la fibre, et l’écosystème
numérique pour les entreprises se développe localement beaucoup plus rapidement et de manière
beaucoup plus dynamique que sur les autres territoires.
Je pense que c’est notamment une des raisons pour lesquelles les autorités françaises se sont
rassemblées et se sont mobilisées ces dernières années pour faire reconnaître à Bruxelles le modèle
RIP - ou « wholesale-only » pour les Anglais - dans le cadre légal européen. En France, nous avons la
force et l’avantage d’avoir 15 ans de recul et d’expérience sur le sujet. Chez Kosc, nous n’avons rien
inventé, c’est le modèle industriel français à l’échelle d’un acteur privé : nous sommes « wholesaleonly » et notre objectif est d’amener la fibre à l’écosystème numérique.

Kosc, le réseau wholesale-only de la zone privée
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Après 3 ans d’existence, où en sommes-nous aujourd’hui ? Pour ce point d’avancement,
j’aborderais deux aspects de notre développement à travers la couverture de notre réseau et les
déblocages auxquels nous avons contribué.
Concernant le réseau, notre focus est sur la zone privée où nous avons pour objectif d’amener une
offre neutre de gros, complémentaire à l’offre des RIP fibre BLOM. Aujourd’hui, plus de 80 % de la
zone privée est disponible et en production, avec une offre complète de collecte, à la fois fibre et
DSL.
Par ailleurs, en termes d’implication quotidienne, que ce soit auprès des autorités comme au
quotidien en support à nos opérateurs clients, nous sommes dédiés au développement de
l’écosystème numérique en apportant des solutions pour que ces acteurs puissent construire les
solutions pour leurs entreprises.
Enfin, concernant les déblocages, après 10 ans de verrouillage, nous avons largement contribué à
ce que le FttH pro soit disponible pour l’écosystème. Nous sommes en production et en livraison
industrielle depuis quelques mois et, d’ici à la fin de l’année, le chiffre de 10 000 entreprises
desservies via notre réseau sera franchi. Pour vous donner un ordre de grandeur, en 2016,
40 000 entreprises ont été raccordées à la fibre. Sur 2019, Kosc en aura fait 10 000 à lui seul...
Notre mobilisation au profit de l’écosystème est permanente, y compris par exemple au niveau des
adresses oubliées. Concernant ces 40 000 adresses, nous avons obtenu que soit fait un pilote sur une
agglomération et, il y a quelques mois, 400 adresses de l’agglomération de Reims ont été
réintégrées dans les fichiers de déploiement de la fibre Orange, notamment avec l’appui et le
soutien de l’Arcep.
Au quotidien, vous pouvez compter sur nous pour identifier les verrous et les débloquer un par un
avec le support et le soutien des autorités puisque, en tant qu’acteur industriel, c’est notre intérêt
que toutes les infrastructures du plan national THD soit effectivement utilisables et utilisées par les
entreprises. De ce point de vue, nous avons atteint les objectifs d’ouverture du marché Entreprise qui
ont justifié le transfert du réseau Completel à Kosc et nous continuons à nous mobiliser et à avoir des
résultats effectifs sur le terrain.
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Le modèle « wholesale-only » au service de la numérisation
En conclusion, l’écosystème des services numériques a développé une véritable capacité de
production et de conception de services adaptés aux entreprises, et il connaît une croissance
continue malgré les barrières à son développement.
L’écosystème est prêt à accompagner la réussite des entreprises avec la 5G puisqu’il y a un
assemblage des différentes connectivités. Par contre, à l’échelle du pays, nous sommes en retard, et
le retard de numérisation des entreprises dépend largement de l’engagement des autorités à
accompagner l’écosystème dans cette croissance. Même si la croissance est inéluctable, il y a
forcément un équilibre à trouver au quotidien entre les champions télécoms nationaux et la
compétitivité des entreprises installées en France.
En effet, les intérêts divergent et c’est le rôle des autorités, mais aussi votre rôle de collectivités, de
trouver cet équilibre puisque la France des territoires que vous représentez a son mot à dire dans la
définition de cet équilibre. Je vous remercie.
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Ariel TURPIN
Merci beaucoup. Depuis quelques semaines, on entend une petite musique à propos du marché
professionnel avec l’arrivée de Bouygues et de Free sur ce marché dont ils ont été absents pendant
de très longues années : « ça y est, la concurrence est arrivée, le job est fait, passons à un autre
sujet ». Sur le site de l’Arcep, il y a 2 884 opérateurs déclarés auprès du régulateur, c’est-à-dire qu’il y
en a 2 880 qui ne sont pas cités comme étant des acteurs du marché professionnel. Vous confirmez
Laurent Silvestri ? Ce sont des acteurs que vous connaissez bien, de ceux qui dynamisent et qui
permettent cette transformation numérique peut-être plus que tous les autres ?

Laurent SILVESTRI, Président - CDRT (Club des Dirigeants Réseaux & Télécoms)

Club des Dirigeants Réseaux & Télécoms
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Qui sommes-nous ? Un club représentatif de l’écosystème réseaux &
télécoms français
Le Club des Dirigeants Réseaux et Telecom est un club d’affaires avec une présence nationale qui
réunit en effet une partie de cet écosystème historiquement issu des réseaux et des télécoms. Il
regroupe environ 200 membres aujourd’hui. On trouve dans ce club un certain nombre d’acteurs
qui sont finalement assez représentatifs de ces 2 880 autres opérateurs sur le marché, avec deux
catégories représentées sur ce schéma : tout d’abord, en bleu foncé, les opérateurs fournisseurs ou
les acteurs fournisseurs de ces opérateurs de services, et en bleu clair les opérateurs d’entreprises qui
accompagnent les entreprises au quotidien.
Parmi les fournisseurs, on trouve bien sûr les opérateurs d’infrastructures fixes dont les RIP font partie,
les opérateurs d’infrastructures mobiles et puis les opérateurs d’infrastructures Cloud. On retrouve
aussi les 4 opérateurs majeurs : Orange, Bouygues Telecom, SFR et Free qui sont à la fois opérateurs
d’infrastructures mais aussi opérateurs de services et qui adressent eux-mêmes l’entreprise.
Au-dessus des opérateurs d’infrastructures, on a des opérateurs de wholesale - dont Kosc est un bon
exemple - ; des éditeurs et des équipementiers notamment chargés d’enrichir les offres pour
accompagner la transformation numérique ou le numérique ; des opérateurs de services
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numériques comme on a commencé à les appeler assez récemment, qu’on va appeler des
opérateurs intégrés parce qu’ils sont propriétaires de leurs infrastructures, ils déploient leur backbone
et se raccordent aux différents opérateurs d’infrastructures pour construire leurs propres offres de
services numériques ; et une multitude de petits opérateurs de services numériques sans
infrastructure (switchless comme on les appelle dans les télécoms) qui reposent aujourd’hui sur
4 opérateurs agrégateurs qui les accompagnent dans la technicité et la simplification des
investissements, le packaging des offres et un accompagnement au quotidien pour fournir aux
entreprises les outils numériques nécessaires à leur transformation.
Par conséquent, aujourd’hui, on peut compter 4 opérateurs majeurs, environ une centaine
d’opérateurs de services numériques qui sont souvent identifiés par les RIP comme étant les
opérateurs activés sur les zones, et puis 1 800 opérateurs de services numériques sans équipement,
historiquement issus de l’intégration réseaux, télécoms et IT, qui sont devenus des opérateurs de
services numériques et qui accompagnent les entreprises. En effet, cela ne fait peut-être pas
2 880 opérateurs actifs, mais on en compte entre 1 800 et 2 000, ce qui est déjà relativement
important.

TRIP printemps 2019

www.avicca.org

27
Notre mission - Accompagner les entreprises dans les enjeux de la
transformation numérique
Le rôle des opérateurs de services numériques, je pense qu’on ne le décèle peut-être pas assez.
Vous avez bien sûr la vision du déploiement du réseau qui est important car on sait très bien que le
très haut débit est la clé de la transformation numérique. Le rôle de cet opérateur est bien sûr
d’accompagner l’entreprise dans le déploiement, de déployer le très haut débit et d’en garantir la
disponibilité à tout moment puisqu’en fait, une fois qu’on met le très haut débit, on déploie pardessus un très grand nombre de services et, si on n’a plus le très haut débit, on n’a plus les services et
l’entreprise s’arrête de fonctionner.
Ensuite, quand on connecte une entreprise au très haut débit, ou à internet au sens large, il y a
d’énormes risques de sécurité ou de cybersécurité : l’avalanche d’attaques sur le marché est
continue et le rôle de l’intégrateur sera de protéger le réseau de l’entreprise et ses données face à
ces attaques.
Comme on l’a vu récemment avec les contraintes du RGPD, le rôle de l’intégrateur opérateur de
services sera aussi de sensibiliser et de former les utilisateurs à la protection des données de
l’entreprise. Si on ouvre une entreprise à internet, elle est ouverte au monde et si on ne la protège
pas, toutes ses données sont publiques.
Par-dessus ce très haut débit, on va aussi devoir gérer la partie télécoms et tous les nouveaux outils
de communication, audio, vidéo, chat, outils collaboratifs, qui représentent finalement les clés de la
transformation numérique d’une entreprise. Bien sûr, le très haut débit est le socle de base, le réseau
est le socle minimum, mais ensuite la transformation c’est les usages, et les premiers usages sont les
outils de communication de nouvelle génération.
Le 3ème gros challenge d’un opérateur de services numériques est d’accompagner l’entreprise dans
l’externalisation de son informatique vers le Cloud. Aujourd’hui, toutes les applications se
démocratisent dans un nouvel univers qui n’est plus celui du CD-Rom, mais plutôt un système de
souscription à prendre sur internet, donc dans le Cloud, et l’intégrateur opérateur de services a
comme rôle de conseiller, d’accompagner, de former l’utilisateur et l’entreprise dans cette
migration des applications et des données. Il est aussi de sécuriser ces données, puisqu’une fois
qu’on les a mises dans le Cloud, on a envie d’en avoir le contrôle et c’est l’opérateur de services
numériques qui va s’en charger.
Vous le voyez, la mission des opérateurs de services numériques est importante, elle n’est pas
uniquement de déployer le très haut débit, mais elle est d’accompagner l’entreprise dans un grand
nombre de challenges que nous appelons la transformation numérique.
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Notre constat - La transformation numérique est clé pour la
compétitivité des entreprises
Voici le constat établit par ces acteurs de proximité, ces 1 800 opérateurs de services numériques.
Le premier constat, c’est qu’une entreprise qui n’a pas de très haut débit ne peut pas passer au
numérique, ce qui est quand même assez catastrophique.
Le deuxième constat, c’est qu’une entreprise qui n’est pas numérique a vocation à disparaître. Le
numérique va lui apporter quasi immédiatement plus de compétitivité, plus de productivité et
surtout une plus grande attractivité, notamment dans le cadre du recrutement, ce qui représente un
enjeu important, en particulier pour les PME.
On parle souvent de start up, de grandes entreprises ou du marché résidentiel, mais on parle très
peu des petites entreprises qui sont quand même le socle économique de notre pays. Les dirigeants
de petites entreprises ne sont pas formés au numérique. La formation est aujourd’hui un élément clé
et ils ont besoin d’un accompagnement de proximité pour comprendre les enjeux du numérique,
pour définir leur stratégie numérique et pour gérer le projet de transformation numérique qui n’est,
bien sûr, pas une offre commerciale sur étagère.
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Le numérique, justement, n’est pas une offre commerciale, c’est un projet d’entreprise. Pour une
petite entreprise, c’est un projet qui peut durer entre 12 et 24 mois, durée pendant laquelle elle aura
besoin d’un accompagnement au jour le jour pour être sûre de réussir son projet de transformation
numérique.
Les concurrents des opérateurs de services numériques sont bien sûr les opérateurs majeurs, qui
apportent une offre plus packagée dans laquelle ils amènent la sécurité autour du très haut débit,
ou des outils de communication unifiée autour des services voix, et puis un certain nombre de
services d’accompagnement et de formation. Les opérateurs de services numériques ont besoin
d’avoir une concurrence loyale et d’avoir accès au très haut débit afin de pouvoir le
commercialiser dans les mêmes conditions que les opérateurs majeurs. On constate aujourd’hui
qu’on se retrouve avec des écarts de l’ordre de 15 à 20 euros par mois par rapport aux opérateurs
majeurs : un opérateur de services numériques de proximité va devoir vendre le FttH 15 ou 20 euros
plus cher qu’Orange, SFR ou Bouygues, parce qu’il n’a pas accès au très haut débit dans les mêmes
conditions, que ce soit en zone privée ou en zone publique...
Enfin, autre sujet important, pour sécuriser les accès internet, un opérateur de services numériques
doit pouvoir piloter l’infrastructure, la monitorer et y avoir accès, de manière à ajouter ses services de
sécurisation et de monitoring au quotidien, et à pouvoir garantir la sécurité de la donnée.
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Nos attentes - Une collaboration plus forte avec les opérateurs de
services numériques
J’ai essayé de récapituler à travers cette diapositive les attentes que pourraient avoir les opérateurs
de services numériques vis-à-vis des collectivités. Elles sont relativement simples et lisibles et je pense
que vous en avez tous plus ou moins conscience.
Tout d’abord, nous avons besoin que vous accélériez le déploiement de la fibre. Aujourd’hui, les
PME sont équipées à hauteur de 10% en fibre optique, c’est-à-dire que seulement 10% des PME
peuvent mettre en place leur stratégie de transformation numérique. Autant dire que c’est plutôt
catastrophique. Le déploiement de la fibre est bien sûr important pour les entreprises, mais c’est
aussi important pour l’attractivité de vos territoires.
Deuxième sujet, l’équité commerciale : les différents opérateurs du marché, pas seulement les
4 premiers ni les 100 autres mais les 1 900 qui sont derrière, ont besoin d’avoir une offre commerciale
qui soit équivalente. Pourquoi le FttH ne serait-il pas au même prix, que je sois Orange, SFR ou un
petit opérateur de proximité ?
Troisièmement, donnez de la transparence sur vos agendas. Aujourd’hui, la majorité des entreprises
n’ont pas accès au très haut débit et se demandent ce qu’elles doivent faire. Doivent-elles
déménager et quitter leur région ou leur ville pour avoir accès au très haut débit ? Ne pourraientelles pas avoir un agenda qui leur permette de savoir quand elles y auront accès ? Cela, vous le
savez ou pas, mais les opérateurs de services numériques et les entreprises ont toujours une visibilité
très faible sur le sujet.
Un autre sujet important est l’uniformisation de la qualité de services du très haut débit, des
engagements et des conditions d’achat sur l’ensemble des régions. Aujourd’hui, un opérateur de
services numériques va acheter la fibre dans certaines conditions sur une région, dans d’autres
conditions sur une autre, et dans des conditions encore différentes sur une troisième. Finalement, il a
une même offre mais il ne peut pas la vendre dans les mêmes conditions et, alors qu’il est un acteur
national, il devra avoir une offre commerciale et des contrats qui ne seront pas les mêmes pour le
même service… Nous avons donc vraiment besoin que les conditions d’activation, les délais de mise
en service, les délais de réaction en cas de panne, les conditions de réengagement, les conditions
de déménagement, etc., soient plus uniformisées pour que le service soit plus facile à déployer.
Autre chose, 1 900 opérateurs sur le territoire, cela sous-entend que vous avez des opérateurs de
services numériques partout en France. Ils sont en fait à proximité des entreprises et il est nécessaire
d’accélérer la mise en relation entre les entreprises et ces opérateurs de services de proximité.
L’information est importante, la formation aussi. À mon avis, vous devez intensifier les moments qui
vont permettre de former les entreprises, pas uniquement sur la disponibilité du très haut débit, mais
sur les challenges de la transformation numérique. Faites intervenir des opérateurs de services
numériques qui sauront animer ce type de réunions et mieux accompagner les entreprises de vos
territoires.
Dernier enjeu, l’accompagnement de proximité est clé dans un projet de transformation numérique.
C’est un projet qui va durer 12 à 24 mois, ce n’est pas une offre commerciale, par conséquent la
relation historique qui existe entre ces intégrateurs opérateurs de services et les entreprises est clé
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pour une entreprise. C’est une relation de confiance : quand on donne ses données dans le Cloud,
on a besoin d’avoir confiance ; quand on a un challenge aussi fort que celui de la transition
numérique qui vise à changer tous les processus métiers d’une entreprise, toute son organisation au
quotidien, on a besoin d’être accompagné et d’être formé. Ce sont ces rencontres et cette
proximité des acteurs qui sont clés pour la réussite des entreprises.

Les opérateurs de services numériques
Pour conclure, bien sûr on a 4 opérateurs majeurs sur le territoire, mais on a 1 900 opérateurs de
services de proximité, 1 900 opérateurs de services numériques. Ce sont des partenaires précieux des
entreprises, notamment des petites et moyennes entreprises qui sont souvent délaissées. Appuyezvous sur eux. Les opérateurs de services numériques représentent une couverture nationale avec
1 900 acteurs, un accompagnement de proximité qui est clé aux petites entreprises et à leurs
dirigeants, et une expertise unique puisqu’on parle d’une expertise à 360° sur les réseaux et sur les
télécoms. Merci.
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Questions / Réponses
Ariel TURPIN
Merci beaucoup. Madame Stéphan souhaite réagir.

Véronique STÉPHAN
La question de l’infrastructure numérique a longtemps été perçue comme très technique et peu
politique. Cela s’est complètement inversé dans nos collectivités depuis 4-5 ans, et c’est très
important. Vous parliez de former les entreprises, mais il faut aussi former les élus qui ont besoin de
cette sensibilisation et de comprendre les enjeux.
Concernant l’implantation des entreprises, vous parliez des PME existantes ; on sait qu’elles sont
toutes confrontées à cette problématique de digitalisation parce qu’elles ne savent pas par quel
bout la prendre, il est donc très important d’aller au-delà de la capacité technique offerte par le
réseau, car c’est bien autre chose qui se joue derrière et les difficultés d’accompagnement en
ressources humaines qui nous sont remontées sont récurrentes. En tout cas, la possibilité d’avoir
accès à un réseau performant sur le territoire est un des enjeux majeurs, une des conditions
d’implantation pour une entreprise. La première question qu’elle se pose aujourd’hui c’est : « quel
endroit pour m’installer et pour construire mes bureaux, est-ce qu’il y a une connexion adaptée, estce que je vais pouvoir travailler ? ». Il s’agit d’une évolution majeure, et quand on disait cela à nos
élus en 2009, ils étaient assez dubitatifs. Pour eux, la question de l’accessibilité se posait surtout en
termes de transports ferroviaires, ils ne pensaient pas à l’accessibilité numérique. Ce renversement
de tendance est bien effectif et ils ont bien compris que c’était prioritaire.

Laurent SILVESTRI
Aujourd’hui, les entreprises ne parlent plus d’un accès à internet, elle ne souhaite plus un accès
internet, elles souhaitent la fibre au quotidien.

Ariel TURPIN
Une question du public posée sur le salon sli.do pour Kosc Telecom qui a évoqué l’oubli de
nombreuses adresses entreprises en zone privée par Orange et l’évitement total, semble-t-il par SFR,
sans le citer… Que font les autorités ?
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Antoine FOURNIER
Il s’agit d’un point à la fois technique et de mobilisation opérationnelle qui est documenté et
partagé au quotidien. Il y a un vrai sujet d’équilibre entre les engagements d’extension de
déploiement versus les engagements de complétude de déploiement pour les entreprises. C’est un
choix politique et d’équilibrage à faire entre l’extension de l’infrastructure et son utilisation pour les
usages Entreprise.

Ariel TURPIN
Merci. Une question à la fois pour Véronique Stéphan et pour Laurent Silvestri : « avec l’arrivée des
offres FttH et FttE, y a-t-il encore de la place pour les offres FttO des RIP de première génération ? »

Véronique STÉPHAN
Pour nous, la réponse est clairement oui, vu les résultats notre DSP, il serait difficile de dire le contraire
aujourd’hui ! Nous ne sommes pas prêts de lâcher ce réseau, en tout cas pas maintenant. En
revanche, je l’ai dit, nous nous interrogeons sur l’avenir et je pense que, pour le prochain mandat,
des décisions seront prises par rapport à ce réseau, ce qu’on en fait, si on le conserve ou pas, etc. En
tout cas en 2019, c’est sûr qu’il y a encore une place.

Laurent SILVESTRI
Aujourd’hui, 25% des équipements des connexions fibres sont fournies en entreprises en FttH, et 75%
avec des offres de fibre dédiée. Le FttE est à peine disponible pour le moment. Il faut bien prendre
conscience que le FttH est un sujet majeur, puisque le prix du FttH est le prix qu’est capable de payer
une petite entreprise mais, pour autant, il y a aussi de plus grosses entreprises. La garantie de stabilité
de débit est primordiale pour une entreprise puisque, si elle a un service non garanti, tous les services
qui seront additionnés par-dessus fonctionneront mal, et il est évident que les entreprises, quelle que
soit leur taille, vont vouloir des engagements assez forts en matière de stabilité des réseaux. Le FttO
et le FttE permettront de le garantir et puis une entreprise au-delà de 10 ou 15 personnes ne
fonctionnera pas avec du FttH. Elle aura besoin de beaucoup plus de débit et d’engagement pour
supporter ces services numériques.

Ariel TURPIN
En fait, le FttH pro peut permettre la transformation numérique et, une fois que l’entreprise aura
atteint un certain palier en termes d’effectifs et d’activités nouvelles, elle pourra passer au FttE et au
FttO.
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Laurent SILVESTRI
Exactement. Aujourd’hui, il y a vraiment une multiplication des débits et des usages sur internet. On
en est peut-être qu’au début de l’utilisation d’internet pour une entreprise, et si dans 5 ans les débits
nécessaires sont 15, 20 ou 50 fois plus importants, on se doute bien que le FttH ne répondra pas aux
exigences.

Antoine FOURNIER
En tant qu’opérateur commercial fibre (dans le cuivre on appelait ça un « dégroupeur »), nous
voyons bien le segment FttH et le segment fibre dédiée, peu importe que ce soit FttE ou FttO.
Nous agrégeons donc FttE et FttO dans la même offre puisque, que l’on parle de fibre dédiée ou de
fibre noire, de FttE ou de FttO, nous avons là un même service de fibre dédiée offrant des niveaux
de garantie équivalents.

Ariel TURPIN
Merci beaucoup. Il y avait d’autres questions auxquelles nous n’avons pas le temps de répondre ; je
les transmettrai pour réponse ultérieure aux intervenants que je remercie.
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