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Frédéric GERBELOT, Chargé de mission - AVICCA
Cette table ronde est consacrée aux marchés professionnels qui ont souvent constitué un des piliers des
réseaux publics, notamment de première génération. C’est un sujet sur lequel l’AVICCA s’était déjà
longuement penchée il y a maintenant deux ans en pilotant une étude avec la Caisse des Dépôts sur les
réponses que les RIP pouvaient apporter aux besoins des professionnels. L’objectif premier de cette étude
était alors de quantifier et qualifier les attentes des entreprises, mais également des établissement
d’enseignement, de santé, des administrations, etc., afin d’en dégager quelques spécificités et d’anticiper les
évolutions à venir, notamment dans la perspective des déploiements FTTH. Ces travaux avaient permis de
montrer que les RIP augmentaient considérablement l’intensité concurrentielle sur leurs territoires et aussi
qu’ils favorisaient l’émergence d’acteurs locaux, souvent des SS2I locales qui se transformaient en opérateurs
spécialisés. Nous en avions profité pour rappeler le cadre juridique dans lequel les collectivités pouvaient
intervenir, en nous risquant même à faire quelques préconisations en matière d’architecture de réseaux de
fibre optique, qu’ils soient dédiés ou mutualisés.
Ceux qui étaient là hier ont pu assister au témoignage de la Métropole de Lyon qui présentait son réseau de
fibre optique dédié pour les entreprises et qui montrait bien l’intérêt d’intervenir en faveur de la clientèle
professionnelle, en complémentarité avec les autres solutions technologiques et les autres offres existantes.
Ce marché s’ouvre très progressivement, il connaît une évolution lente et surtout il reste dominé par deux
mastodontes, dont l’opérateur historique qui a écopé en décembre dernier de la plus grosse amende jamais
infligée par l’Autorité de la concurrence pour abus de position dominante.
La question qui se pose aujourd’hui n’est donc pas tant celle de l’intérêt de la fibre optique pour les
professionnels qui n’est plus à démontrer, mais bien de savoir comment faire pour la rendre plus accessible
d’un point de vue géographique et aussi d’un point de vue économique. Pour tenter de répondre à cette
question, nous entendrons tout d’abord Guillaume MELLIER, Directeur de l’accès fixe et des relations avec les
collectivités territoriales de l’ARCEP, qui nous expliquera comment le régulateur appréhende ce sujet,
notamment dans la perspective de son prochain cycle d’analyse des marchés qui est actuellement en cours
d’élaboration. David EL FASSY et Jean-Michel SOULIER, Présidents respectivement d’Altitude Infrastructure et
de Covage, feront à leur tour état de leur propre approche du marché professionnel à travers leur expérience
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d’opérateurs de RIP. Et enfin nous compléterons ce tour d’horizon avec Pascal CAUMONT, Directeur général
d’Adista qui nous donnera son point de vue en tant qu’opérateur spécialisé. Je passe tout de suite la parole à
Guillaume MELLIER.
Guillaume MELLIER, Directeur de l’accès fixe et des relations avec les collectivités
territoriales - ARCEP

Table-ronde

« Démocratiser la fibre
pour les entreprises et services publics »
Colloque Territoires et réseaux d’initiative publique
6 avril 2016

Benoît LOUTREL vous a dit quelques mots hier sur la revue stratégique de l’ARCEP et en particulier sur les
quatre piliers qui s’en étaient dégagés pour fonder l’action de l’Autorité. De ces quatre piliers, nous avons tiré
12 chantiers prioritaires pour 2016 et 2017, parmi lesquels deux portent justement sur les sujets de la table
ronde, à savoir les entreprises et la fibre.

Fibre et Entreprises : chantiers prioritaires de la revue stratégique

PME CONNECTÉES
« Faire émerger une architecture universelle de réseau en fibre optique,
permettant l’émergence d’un marché de masse de la fibre pour les PME. »

FIBRE OPTIQUE
« Inciter à l’investissement et à la migration vers la fibre optique. »

Réflexion globale de l’Arcep sur l’utilisation
des infrastructures mutualisées en fibre optique
L’objectif visé est d’assurer que les réseaux FttH puissent devenir
l’infrastructure fixe universelle de demain
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Fibre et entreprises : chantiers prioritaires de la revue stratégique
Le premier chantier concerne les PME connectées : autant la concurrence est très développée sur le marché
résidentiel grand public, autant elle est moins avancée sur le marché entreprises et nous considérons qu’il y a
un vrai enjeu à la développer davantage. En particulier, un des sujets est de démocratiser la fibre pour les
petites et moyennes entreprises.
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En corollaire, il y a le chantier de la fibre optique, un chantier de fond très important qui consiste globalement
à développer des réseaux en fibre optique sur l’ensemble du territoire pour l’ensemble de nos concitoyens et
de nos entreprises.
Du croisement de ces deux sujets découle la réflexion globale qui est en cours : comment utiliser les
infrastructures mutualisées en fibre optique pour desservir les entreprises ? Nous déployons des réseaux fibre
qui sont aujourd’hui prioritairement conçus et destinés au marché résidentiel, et l’enjeu est de faire en sorte
que cette boucle locale qui sera globale serve également à l’ensemble du tissu professionnel.

Les offres proposées actuellement sur la fibre mutualisée
ne permettent pas de migrer tous les usages du cuivre
Usages concernés

Support cuivre

Logements
Locaux à usage professionnel
/ entreprises avec des besoins classiques
Locaux à usage professionnel
/ entreprises avec des besoins spécifiques
Objets connectés situés dans les bâtiments
et multi-accès

ADSL

SDSL
ADSL
RTC

BLOM depuis
quelques
années

BLOD depuis
les années 90
pas sur BLOM
è sous peu ?

BLOD

Objets connectés situés en dehors des bâtiments
Éléments de réseaux
(BTS, small cells, points d’accès Wifi)

Support fibre

xDSL

pas sur BLOM
è demain ?
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Les offres proposées actuellement sur la fibre mutualisée ne permettent pas de
m igrer tous les usages du cuivre
Aujourd’hui, les offres proposées sur la fibre mutualisée, donc sur la boucle locale optique mutualisée, ne
permettent pas nécessairement de migrer tous les usages du cuivre. Ce tableau récapitule les différents types
d’usages. Dans le premier bloc se trouvent les usages résidentiels ou les usages des entreprises qui utilisent
des offres de type résidentiel, donc des offres non spécifiques qui sur cuivre correspondent essentiellement à
des offres ADSL. Il existe des offres équivalentes sur fibre depuis quelques années, sur ce que l’on appelle
désormais la BLOM - boucle locale optique mutualisée.
Le deuxième type d’usages regroupe plutôt les usages spécifiques entreprises qui sont livrés dans des locaux
à usage professionnel, pour des entreprises qui ont des besoins spécifiques, ou qui desservent des objets
connectés à l’intérieur des bâtiments (par exemple des ascenseurs). Aujourd’hui, ces offres sont plutôt livrées
avec des produits type SDSL, notamment pour les besoins spécifiques ou, pour les objets connectés, ADSL ou
RTC. Il existe des offres sur fibre aujourd’hui, que l’on appelle des offres de BLOD - boucle locale optique
dédiée - c’est-à-dire de la fibre qui est tirée de manière dédiée pour servir ces besoins. Il n’y a pas d’offre
équivalente sur la boucle locale optique mutualisée et l’enjeu est justement d’en développer.
Le troisième bloc comprend la connexion d’objets hors bâtiments, par exemple des abribus ou des stations
situées sur le trottoir ou sur le domaine public, ou la desserte d’éléments de réseaux qui, de la même manière,
sont servis par le réseau de cuivre mais pas par le réseau mutualisé en fibre optique.
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Ce manque pèse sur la connectivité des entreprises
Le positionnement tarifaire des offres entreprises fait apparaître un espace
économique en milieu de marché, pour une gamme d’offres complémentaires
• Ces offres s’appuieraient sur la BLOM, avec ou sans adaptation d’architecture
Prix

Gradient de QoS+
Points de rupture
technologique entre cuivre
et fibre

Fossé tarifaire à espace
économique pour les offres BLOM
avec gradient de QoS

1000 €

FO av

ient de
ec grad

M)
tE (BLO

Ft
QoS /

avec QoS+

100 €
30 €

FttH pro (BLOM)
FttH (BLOM)

ADSL pro
ADSL
20 M

30 M

Offres enrichies

sans QoS+
1G

Positionnement tarifaire des produits du marché entreprises

Offres standard

Débit
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Ce manque pèse sur la connectivité des entreprises
Nous constatons que ce manque pèse particulièrement sur la connectivité des entreprises. Ce schéma
reprend les débits (axe horizontal) et les prix (axe vertical) et les offres existant sur le marché figurent en bas
et en haut. En bas se trouvent les offres types pour les débits plus faibles ADSL et ADSL pro ainsi que pour les
débits plus élevés FTTH et FTTH pro, les variantes pro ne se caractérisant que par des différences dans le
service fourni mais pas dans les caractéristiques techniques du produit. Et à l’autre extrémité, à des niveaux
tarifaires significativement plus élevés notamment lorsqu’on passe sur des débits plus élevés et donc sur la
fibre, on a des offres dites FTTO basées sur des fibres dédiées qui se caractérisent par le fait qu’on amène
une fibre dédiée à l’entreprise lorsqu’elle demande le raccordement. À partir du moment où cette fibre est
dédiée, le fait de la tirer et de l’amener coûte cher. Ces offres sont aussi caractérisées par le fait que, si on
veut changer de fournisseur, le nouveau fournisseur doit ramener une nouvelle fibre et il faut donc repayer les
coûts de construction : en gros, pour changer d’opérateur, il faut changer de fibre.
L’enjeu est de faire apparaître ce que nous avons schématisé au milieu par la barre rayée en rouge et blanc, à
savoir des offres basées sur fibre optique et sur la boucle locale optique mutualisée, et qui occupent donc cet
espace intermédiaire avec un gradient de qualité de service, donc plus ou moins de qualité de service, et
d’avoir ainsi des offres avec des caractéristiques répondant aux besoins des entreprises (plus de débit) mais à
des prix beaucoup plus abordables pour démocratiser les usages de la fibre optique pour les entreprises.

Les usages actuels du cuivre pourraient être satisfaits sur fibre
si des offres de gros supplémentaires étaient fournies
En l’absence d’offres de gros adaptées, plusieurs usages de la boucle locale
de cuivre ne peuvent pas encore migrer sur FttH alors que les solutions
techniques existent

• Mise à disposition d’un gradient de QoS+ pour les entreprises

• Utilisation de plusieurs accès fibre en cas de besoin spécifique
d’une entreprise ou pour e.g. le raccordement des ascenseurs
situés dans les parties communes des immeubles

Enjeu pour l’Arcep : inciter les Opérateurs d’Infrastructures
à proposer des offres enrichies qui étendent les usages de
la fibre mutualisée
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Les usages actuels du cuivre pourraient être satisfaits sur fibre si des offres de
gros supplém entaires étaient fournies
Pour avancer dans cette direction, ces usages pourraient être satisfaits sur fibre et en particulier sur fibre
mutualisée si des offres de gros supplémentaires étaient fournies. En l’absence de ces offres de gros
adaptées, plusieurs usages ne peuvent pas encore migrer sur les réseaux de fibre mutualisée, néanmoins les
solutions techniques existent. En particulier, en termes d’offres supplémentaires, on pourrait viser d’une part
la mise à disposition d’offres de gros avec un gradient de qualité de service, ou des caractéristiques de qualité
de service améliorées, ce qui peut être à la fois des fibres point-à-point pour avoir un medium et des débits
dédiés pour les entreprises, ou des questions de connectique sécurisée pour s’assurer qu’il y a moins de
risques de débranchement intempestif, ou des questions de process de mise en service, de process de
livraison ou de réparation de type GTI/GTR.
Le deuxième point qui n’est pas satisfait aujourd’hui et qui correspond à une demande, c’est la livraison de
plusieurs accès fibre au même point : certaines entreprises ont besoin d’avoir une deuxième ou une troisième
fibre pour avoir des services différents ou de la redondance.
Pour ces deux sujets, l’enjeu pour l’ARCEP sera d’inciter les opérateurs d’infrastructures à proposer des offres
enrichies qui étendent les usages de la fibre mutualisée.

Des opérateurs prévoient déjà des offres passives et activées

Opérateur
d’infrastructure

Infrastructure envisagée

• fibres supplémentaires point à point
• points de branchement dédiés
• SI et processus dédiés

• pas de fibres supplémentaires
• pas nécessairement de points de
branchement dédiés
• SI et processus standards avec
adaptations lorsque nécessaire

Types d’offres enrichies envisagées

• proposition d’offres de gros
avec QoS+ passive et activée
• prêt à proposer son offre de
gros activée sur les réseaux
tiers si une offre passive
équivalente est proposée

• Proposition d’offres de gros
activées
• Réflexion sur la fourniture d’une
offre passive

Accès avec QoS
+ sur une fibre
supplémentaire

Accès avec QoS
+ sans fibre
supplémentaire
(notamment
priorisation)
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Des opérateurs prévoient déjà des offres passives et activées
Des opérateurs commencent d’ores et déjà à prévoir des offres passives ou activées dans cette direction. Ce
tableau reprend deux exemples qui ne sont pas exhaustifs, avec Orange et Altitude qui ont présenté des offres
aux autres opérateurs et aux collectivités dans le cadre des travaux de l’ARCEP. Ces offres se caractérisent
dans les deux cas par l’utilisation de la boucle locale optique mutualisée pour faire des raccordements point-àpoint avec un peu plus de sécurisation au niveau branchement et connectique, mais des différences en
termes de modalités d’utilisation de la boucle locale optique mutualisée (l’un prévoit notamment de réutiliser
strictement les fibres déployées, alors que l’autre, Orange, prévoit d’utiliser quelques fibres supplémentaires) ;
et des différences dans le niveau et les modalités de sécurisation, notamment des branchements. L’un
comme l’autre prévoient d’avancer sur des offres à la fois passives et activées.
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Une consultation publique est en préparation sur ce sujet
Thématique

Questions clés

Services attendus dans ces offres
(gradient de QoS+, accès supplémentaire)
Offres enrichies
sur fibre
mutualisée

Caractéristiques principales des offres
(point de livraison, type d’accès)
Conditions opérationnelles de l’accès
Cas de la zone très dense

de manière complémentaire :

Usages hors du
cadre juridique
actuel du
L.34-8-3

Besoins pertinents sur usages actuels et futurs :
Objets connectés situés en dehors des bâtiments
Éléments de réseaux
(BTS, small cells, points d’accès Wifi)

Objectifs

• Encourager l’émergence d’une
gamme d’offres enrichies sur la fibre
mutualisée
• En particulier en vue de permettre aux
PME de bénéficier d’abonnements
adaptés à leurs besoins

• Faire migrer ces usages de la
boucle locale de cuivre vers la fibre
optique mutualisée
• Favoriser l’innovation
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Une consultation publique est en préparation sur ce sujet
Pour que tout cela se concrétise et se généralise, l’ARCEP travaille sur une consultation publique qui a
vocation à amener un document sur ces questions d’offres sur la boucle locale optique mutualisée. L’objet
principal sera d’avancer sur ces offres enrichies sur fibre mutualisée, avec des questions qui porteront sur les
services attendus dans ces offres (gradient de qualité de services et accès supplémentaire) ; les
caractéristiques de ces offres, notamment en termes de type d’accès et de point de livraison ; les conditions
opérationnelles de l’accès ; et le cas spécifique de la zone très dense où les architectures fibre sont
différentes. Les objectifs globaux par rapport à ces questions étant in fine d’encourager l’émergence de cette
gamme d’offres enrichies sur fibre mutualisée, en particulier en vue de permettre aux PME de bénéficier
d’offres de services qui répondent à leurs besoins.
Un point complémentaire sera abordé, complémentaire dans le sens où il n’est pas strictement basé sur le
cadre juridique actuel qui impose la mutualisation du réseau optique, sur les usages qui sont en dehors du
cadre, notamment à l’extérieur des bâtiments. Aujourd’hui, le cadre juridique sur le partage de la fibre
concerne les utilisateurs finals situés à l’intérieur des immeubles bâtis. Par conséquent les objets sur l’espace
public d’une part, et les raccordements d’éléments de réseaux d’autre part (par exemple des stations mobiles
sur le toit d’un immeuble) qui ne sont pas stricto sensu à l’intérieur du cadre juridique seront aussi un point
sur lequel portera cette consultation car, à partir du moment où il y a une boucle locale mutualisée, elle a
vocation à desservir l’ensemble des usages, et il est donc souhaitable qu’elle desserve aussi ce type
d’utilisations.
L’enjeu in fine est également de permettre à l’ensemble des usages des réseaux cuivre de migrer vers la fibre,
pour permettre à un moment, quand le réseau cuivre sera suffisamment vide, son extinction.
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Son positionnement dans la régulation des marchés entreprises
Produits généralistes
• Produits techniquement équivalents aux produits
vendus sur le marché résidentiel…
• … pouvant inclure des options commerciales
spécifiques (« offres pro »)
• … ou non (« offres grand public »)

REGULATION
SYMETRIQUE

REGULATION
ASYMETRIQUE

Régulation généraliste

offres de gros activées généralistes
( décision no 2014-0734 )

Produits spécifiques entreprises
(avec qualité de service renforcée – QoS+)
• Produits techniquement spécifiques…
• … répondant à des exigences de QoS fortes : dates de RDV
pour mise en service, disponibilité du service, réactivité du
service client et des unités d’intervention en cas de problème
(«GTR»)

Régulation spécifique entreprise :
marché de gros des « services de capacité »
offres de gros activées spécifiques entreprises
( décision no 2014-0735 )

offres de gros passives
.
(infrastructures de boucle locale filaire : GC, dégroupage, …) ( décision no 2014-0733 )

Cadre symétrique : accès aux réseaux en fibre optique mutualisés (FttH / BLOM)

Projet de consultation publique sur l’extension de la gamme d’offres
fournies sur les réseaux mutualisés en fibre optique
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Son positionnement dans la régulation des m archés entreprises
Nous allons donc lancer une consultation publique pour arriver à un document d’orientation. Comment se
placeront ces éléments par rapport au cadre actuel ?
Aujourd’hui, il existe deux grands types de produits sur le marché. Les produits qualifiés de généralistes sont
plutôt utilisés sur le marché résidentiel mais peuvent aussi être souscrits par des entreprises, car une part
significative d’entreprises ne s’appuient pas sur des produits dédiés mais utilisent des produits généralistes.
Par ailleurs, il y a les produits spécifiques entreprises qui se caractérisent généralement par des qualités de
service renforcées passant soit par des architectures, soit par des produits techniques, soit par des process. Il
en découle aujourd’hui deux types de régulations, une que l’on qualifiera de généraliste et une régulation
spécifique.
Lorsque l’on regarde notamment la régulation asymétrique qui est celle qui impose aujourd’hui des obligations
à l’opérateur historique Orange, il y a une analyse de marché pour les produits généralistes, qui correspondent
à l’ancien marché 5 ou marché 3B actuellement, et une analyse de marché pour les produits spécifiques
entreprises, qui s’appelaient historiquement « services de capacité » ou marché 6, et désormais marché 4.
En dessous, on trouve un socle commun qui concerne la régulation du passif (en particulier le fil de cuivre, le
génie civil, les NRA) où la régulation est transversale et l’analyse de marché concerne l’ensemble de ces
éléments pour desservir à la fois les produits généralistes et les produits spécifiques entreprises.
Aujourd’hui, en termes de régulation de la fibre, nous sommes sur un cadre symétrique, avec les dispositions
qui ont été inscrites dans la LME en 2008, l’article L. 34-8-3 et les décisions de l’ARCEP qui le précisent. Ce
cadre a avant tout été écrit pour le FTTH et pour des produits résidentiels même si un certain nombre de ces
principes, notamment les plus transversaux, peuvent trouver à s’appliquer aujourd’hui à l’entreprise. L’enjeu
de cette consultation publique et des documents qui vont s’en suivre, sera de compléter ce cadre, de venir
l’étendre, l’alimenter et le préciser par un document qui concernera plus particulièrement les produits
spécifiques entreprises.
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L’Arcep pourrait donner des orientations supplémentaires visant à
favoriser le développement d’offres sur la fibre entreprises
Investissement croissant
et différenciation croissante

Cofinancement au PM

Location à la ligne au PM
Location à la ligne au NRO
(accès de gros passif)
Accès de gros activé
opérateurs
purs entreprises

Thématique

Offres de gros
complémentaires
pour opérateurs
purs entreprises

3 voire 2
opérateurs mixtes

Questions clés
• Émergence d’offres de gros activées avec et
sans QoS+ en complément des offres passives
• Émergence d’offre de fibre noire sur segment de
transport NRO-PM en ZTD (vs offre de raccordement
distant des PM existante en ZMD)

opérateurs
purs entreprises

27,7 millions de logements

ZMD
3 voire 2
opérateurs mixtes

(invest. privé ou public)

(106 communes)

5,9 millions de logements
(20% des établissements > 10 sal.)

ZTD

Objectifs
• Atteindre une complétude de
couverture et de gamme d’offres à
destination des marchés entreprises
• Faire émerger une concurrence face
à Orange et SFR sur le marché de la
fibre entreprise
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L’ARCEP pourrait donner des orientations supplémentaires visant à favoriser le
développem ent d’offres sur la fibre entreprises
Cela concerne spécifiquement la boucle locale optique mutualisée (donc la fibre mutualisée) passive (celle qui
est régulée par le cadre symétrique). Au-delà de cette question d’offre de gros passive sur la fibre mutualisée,
l’ARCEP pourrait aussi à cette occasion donner quelques orientations complémentaires de manière plus
générale sur le marché entreprises.
Le schéma situé en haut représente l’échelle des investissements, à gauche en zone très dense, à droite en
zone moins dense par laquelle je vais commencer. L’échelle des investissements traduit l’idée que l’on a des
produits qui nécessitent de plus en plus d’investissements et qui donnent de plus en plus d’autonomie et de
capacités de différenciation aux acteurs. En bas de l’échelle, nous trouvons les produits activés, puis en
montant, les produits de location à la ligne au NRO, de location à la ligne au PM, et des offres de
cofinancement.
Pour arriver en haut de cette échelle actuellement, il faut être présent sur le marché résidentiel car les
économies d’échelle du marché résidentiel sont nécessaires pour monter les barreaux. Si l’on s’intéresse au
marché entreprises, nous voyons qu’il n’y a pas d’opérateurs spécifiques entreprises en haut de cette échelle
mais des opérateurs mixtes, trois voire deux même si l’interrogation de ces derniers temps a pu être levée
récemment, car le troisième acteur n’a pas non plus la puissance des deux premiers. Deux opérateurs
importants sont donc présents à ce niveau-là, Orange et SFR Numericable. Ensuite, il y a un espace qui est
moins occupé, les opérateurs purs entreprises étant plutôt présents en bas de l’échelle, voire pas
systématiquement. C’est ce que nous avons symbolisé par les tirets rouges en bas de l’échelle : aujourd’hui le
premier barreau n’existe pas systématiquement (celui de l’accès à des offres de gros activées), ce qui est le
cas pour la zone moins dense. Dans la zone très dense représentée à gauche, nous avons une situation
similaire : pas ou peu d’offres de gros activées et, y compris aujourd’hui, pas nécessairement d’offres de
location à la ligne au niveau haut, c’est-à-dire au niveau NRO.
Le premier enjeu est de faire émerger des offres de gros activées. Le marché entreprises se caractérise par
une dimension services importante et, pour ouvrir l’écosystème, il nous semble important que des offres de
gros activées existent. Pour cela, il faut une concurrence sur la fourniture de ces offres. Il nous semble donc
souhaitable de faire émerger d’autres opérateurs aux côtés des deux gros opérateurs mixtes, Orange et SFR,
et de réfléchir à la façon d’avancer dans cette direction, pour que plusieurs acteurs accèdent au passif et qu’il
y ait une concurrence sur le marché de gros de l’activé. Cela sera certainement une thématique
complémentaire de cette consultation ; faut-il des offres de gros complémentaires pour des opérateurs purs
entreprises ?
Avec d’ores et déjà deux points d’attention qui sont ceux schématisés par les barreaux en pointillés rouges. Le
premier, c’est cette émergence d’offres de gros activées avec et sans qualité de service, car pour desservir le
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marché entreprises, il y a besoin de ces offres spécifiques avec qualité de service, mais souvent il y a aussi
des appels d’offres globaux concernant les besoins de plusieurs sites, certains avec des besoins spécifiques
et d’autres non, et il y a aussi besoin d’offres généralistes pour être capable d’y répondre.
Le second enjeu, c’est l’émergence d’offres sur fibre noire sur le segment NRO-PM en zone très dense qui
seront nécessaires pour permettre à des acteurs purs entreprises d’avoir accès au passif.
Nous allons réfléchir à ces deux points d’attention, et il y a aussi une question sur les éventuels outils
permettant d’arriver à ces objectifs qui sont d’atteindre à la fois une complétude en termes de couverture, la
complétude géographique, et la complétude de gamme au sein des offres destinées au marché entreprises,
afin de faire émerger une concurrence dans un contexte où nous considérons qu’il existe un risque de duopole
sur ce marché. De notre point de vue, Benoît LOUTREL l’a rappelé hier, le duopole est pire que le monopole.

Calendrier global envisagé

2017

2016
mai 2016
CP sur les usages
BLOM et la
connectivité des
entreprises

S2 2016
Document final
usages BLOM et
connectivité
entreprises

2016
Travaux statut « zone fibrée »

été 2016
Publication
Bilan et
perspectives
ADM

nov. 2016
CP1 des
projets ADM

févr 2017
CP2 et
notification
ADLC

mai 2017
Notif CE

juin 2017
Adoption
décisions
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Calendrier global envisagé
Nous devrions lancer cette consultation publique au mois de mai sur ces deux aspects, la boucle de fibre
optique mutualisée et plus généralement le marché entreprises. L’objectif sera d’arriver à des conclusions et à
un document final au cours du second semestre. Ces travaux devront s’articuler avec deux autres chantiers.
Le premier concerne le travail sur les zones fibrées, le point d’articulation est en particulier cette notion de
complétude : toucher au tarif du cuivre est un outil très puissant, cela revient à pousser les gens en dehors du
réseau cuivre et pour cela il faut que le réseau fibre soit prêt, ce qui sous-entend qu’il y ait cette complétude
géographique (que la zone soit complètement couverte) et la complétude en termes d’offres (que l’ensemble
des besoins puissent être accueillis sur le réseau fibre). Il y a donc une articulation entre la réponse aux
besoins des entreprises et les travaux sur la zone fibrée.
Le second point c’est le processus d’analyse de marchés, un processus récurrent qui est réouvert tous les
trois ans. Les décisions actuelles arrivent à échéance à l’été 2017 et notre objectif est d’adopter les nouvelles
décisions en juin 2017.
Le rétro-planning commence dès cet été, puisque nous prévoyons de lancer au mois de juin la première
consultation appelée « bilan et perspectives » qui dressera à la fois le bilan que nous tirons du cycle actuel et
des effets qu’il produit, et ce que nous semblent être les perspectives pour le prochain cycle d’analyse des
marchés qui couvrira les années 2017-2020, l’enjeu étant d’appeler les réactions de l’ensemble des acteurs
sur ce bilan et ces perspectives. Je vous invite à contribuer activement à ces travaux, à la fois la consultation
publique sur la BLOM entreprises et la connectivité des entreprises, ainsi qu’à ces travaux d’analyse des
marchés à partir de l’été.
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Merci
de votre
attention

Lien vers le grand dossier
« la régulation du marché entreprises »:
http://www.arcep.fr/index.php?id=12586
Contact : collectivites@arcep.fr

M erci
Frédéric GERBELOT
Merci. On a bien noté l’intérêt de compléter les offres disponibles pour ajouter des barreaux à l’échelle des
investissements, car s’il manque les premiers barreaux, on risque de trébucher et surtout on n’a pas accès
aux barreaux supérieurs. En tout cas, nous avons bien pris date pour les prochaines consultations publiques.
David EL FASSY, Président - Altitude Infrastructure

Démocratiser,la,ﬁbre,
pour,les,entreprises,,
et,services,publics,
TRIP%AVICCA%
5%et%6%avril%2016%

Pour démarrer ma présentation sur la démocratisation de la fibre, je voudrais revenir sur l’histoire d’Altitude.
Avant de diriger Altitude Infrastructure, j’ai été directeur commercial de la filiale Altitude Telecom qui a été
cédée en 2010 au groupe Numericable Completel. Alors que nous sommes partis de rien début 2000, entre
30 000 et 40 000 entreprises étaient connectées sur nos réseaux en 2010. À l’époque évidemment, nous ne
traitions pas les petites entreprises mais de grands réseaux d’entreprises et, en définitive, toutes les
entreprises ont des grands sites, des sites moyens et des petits sites dont les besoins s’assimilent assez à
ceux des petites entreprises. Je retiens de cette époque que je me trouvais de l’autre côté de la barrière en
tant qu’opérateur de détail et que j’avais affaire à des offres de gros qui étaient distribuées principalement par
Orange, SFR ou par les RIP qui ont quand même démarré relativement tôt. Ce qui nous intéressait, c’était
d’une part d’avoir un service d’éligibilité ultra fiable, sachant que nous avions jusqu’à 20% d’erreurs sur les
éligibilités, d’autre part une politique de raccordement fiable et simple avec des tarifs lisibles, et enfin
évidemment une qualité de service qui nous permettait, en tant qu’opérateur de détail, d’avoir un maximum
d’idées en termes de marketing que l’on pouvait appuyer sur une qualité de service différente selon les
supports.
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Nous utilisions la fibre optique, mais il s’agissait vraiment du média ultime et relativement cher, au travers
d’offres exclusivement BLOD à l’époque ; ainsi que le segment du SDSL et l’ADSL. Benoît LOUTREL a dit hier
que, comme nous allions bientôt entrer en situation de quasi monopole sur le marché des RIP, nous avions
une forme de responsabilité pour venir substituer le cuivre. Nous avons parfaitement confiance et, avec notre
expérience d’opérateur de détail, nous avons aussi parfaitement conscience de notre responsabilité et de ce
que nous devons fournir demain pour que les opérateurs puissent proposer un maximum d’offres et donc un
maximum de concurrence sur un marché entreprises assez dominé par certains.

BLOM"et"Professionnels":"un"déﬁ"pour"le"secteur"
►

3,4"Millions"d’entreprises"en"France"

Marché"historique"de"la"BLOD"et"du"SDSL":""
>"Comment,les,prendre,en,charge,sur,BLOM,sans,
impact,sur,la,QoS,?,
Marché"historique"ADSL:""
>,Comment,les,faire,basculer,sur,la,BLOM,et,créer,
plus,de,valeur?,
►

Plus"de"15%"des"prises"déployées"sur"nos"RIP"desservent"des"professionnels"
"

"

"

"

"

""

2"

BLOM et professionnels : un défi pour le secteur
Aujourd’hui, le marché de l’entreprise pour Altitude Infrastructure est un marché très important avec
1,2 million de prises programmées sur nos RIP dans les années à venir. Il y a quasiment 3,5 millions de locaux
entreprises en France, 6% correspondent à des sites de plus de 10 salariés et le reste à des sites de moins de
10 salariés. Le potentiel « entreprises » par rapport à nos prises éligibles est à peu près de l’ordre de 15% en
volume. Par conséquent, avec 1,2 million de prises programmées, nous avons un potentiel de 200 000 prises
entreprises sur nos RIP et nous regardons de près cet enjeu considérable.
On observe également que, malgré les beaux succès de certains opérateurs, il n’y a pas suffisamment de
concurrence sur ce marché entreprises d’un point de vue national, d’où les travaux de l’ARCEP pour mettre un
coup de pied dans la fourmilière. Sur nos réseaux, il y a une explosion de la demande depuis deux ans, tout le
monde veut de la fibre parce que le numérique est devenu essentiel pour les entreprises, quelle que soit
l’entreprise, on ne sait plus fonctionner sans le numérique et sans les accès à distance. Aujourd’hui, si on ne
peut plus passer et recevoir des commandes, c’est la panique, et on a l’impression qu’on ne sait plus travailler
quand la messagerie tombe en panne !

La"ﬁbre"pour"les"entreprises"
►

Sur"les"marchés"historiques":"
►

Entreprises"/,2,phénomènes,parallèles,:,
►
►

>

Augmentation,des,besoins,en,numérique,et,criticité,
des,services,(cloud,et,services,déportés),
Réduction,des,tarifs,

Maintien"d'un"ARPU"quasi"identique""
mais"avec"un"niveau"de"services"supérieur""
sur"la"clientèle"«"historique"»"

3"

La fibre pour les entreprises
Nous constatons que les entreprises privées ont un budget réservé aux télécoms dans leur modèle
économique. Même s’il y a encore de la pédagogie à faire pour qu’elles augmentent ce budget, les entreprises
nous disent, selon la taille de leur site : « j’ai un budget donné, et pour ce budget je veux une qualité de service
associée ». En général, d’année en année, elles veulent de plus en plus de services, et nous en proposons de
plus en plus, mais pour un ARPU qui reste quand même linéaire.
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Parmi les entreprises connectées sur nos réseaux aujourd’hui, on trouve des quincailleries, des cardiologues,
des experts comptables, mais aussi bien sûr de grands groupes comme Safran ou Arcelor, des concessions
automobiles, des magasins Décathlon, etc. Bref, il n’y a plus de clientèle type sur la fibre aujourd’hui, elle n’est
plus réservée seulement aux grandes entreprises et toutes les entreprises sont capables de basculer sur la
fibre, notamment parce que nous avons su adapter nos offres.

La"ﬁbre"pour"les"entreprises"
►

Sur"les"marchés"historiques":"
►

>

Sites"publics":"
►

Volonté,des,collectivités,de,maîtriser,leur,service,

►

Recours,de,plus,en,plus,fréquent,à,la,ﬁbre,noire,et,
mobilisation,de,GFU,

Eﬀets"conjugués"de"la"montée"en"compétences"des"
collectivités"et"de"la"création"de"syndicats"mixtes"

4"

La fibre pour les entreprises
Pour les sites publics, c’est un peu différent. Aujourd’hui, les collectivités situées en zone moins dense mettent
largement la main à la poche pour construire des réseaux. Au mieux, on est donc dans du concessif qui va
s’équilibrer à 50/50. Pour le reste, les collectivités investissent massivement au démarrage et, de ce fait, elles
ont envie de maîtriser leur réseau et de pouvoir en profiter pour leurs propres services. D’une certaine façon,
si elles relouent du service sur une infra qu’elles ont payée, elles ont l’impression de payer deux fois. Mais ce
n’est pas tout à fait ça : il vaut mieux payer deux fois sur le RIP, que de payer une fois le RIP et une autre fois
quelqu’un qui n’utilise pas le RIP !
Par ailleurs, nous observons que de plus en plus de collectivités veulent partir, sans doute en raison de
contraintes financières. On sait que les collectivités ont beaucoup de mal avec leurs charges de
fonctionnement mais qu’elles ont encore un peu de ressources d’investissements et qu’elles préfèrent, au
travers d’offres de type IRU, pouvoir commander des services sur le long terme avec des charges de
fonctionnement tout à fait réduites. On voit par ailleurs apparaître beaucoup de syndicats mixtes qui euxmêmes vont proposer des services au grand public, donc en concurrence des opérateurs, mais le marché
évolue ainsi. Nous avons vu hier les projets du Sictiam ou de PACA THD. Il faut que nous puissions nous aussi
prévoir des offres pour les sites publics, étant entendu que nous en comptons déjà un panel très large parmi
nos clients, cela peut aller d’une école jusqu’à la Banque de France.
Déploiement"de"la"BLOM"
►

Un"vecteur""d'ouverture"à"des"clientèles"
nouvelles":"
►

Avec,la,ﬁbre,,plus,de,contraintes,techniques,,
propres,au,média,,
">"Beaucoup"de"latitude"dans"les"choix"marketing"

►

Véritables,relais,de,croissance,pour,nos,RIP,:,
ouverture,à,de,nouveaux,marchés,(PME,/,TPE,,smart,
city,,services,spéciﬁques...),

►

Travail,de,l'ARCEP,en,cours,sur,le,sujet,
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Déploiement de la BLOM
L’utilisation de la fibre optique est un formidable moyen de développement pour nos réseaux d’initiative
publique. Je parlais d’un service d’éligibilité fiable et l’intérêt de la fibre, c’est que les choses sont claires : on
est éligible, oui ou non, sans se demander si l’on a 1 ou 20 Mbit/s dans un sens ou dans l’autre, et on sait que
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l’on a accès à tout le panel de services. Aujourd’hui, comme la fibre se densifie de plus en plus au travers des
déploiements FTTH pour le grand public et comme nous devons en plus la substituer au cuivre, la fibre est
suffisamment capillaire. Nous voyons d’ailleurs que ceux qui déposent des dossiers de zones fibrées ont plus
de lignes fibre déclarées sur ces réseaux que de lignes cuivre… Nous allons pouvoir également adresser les
services type smart grids, smart city, ou des services spécifiques qui permettront de connecter des
parcmètres, des ascenseurs, des capteurs de relevés de différentes natures…
La BLOD existera toujours, parce que les grandes entreprises ont besoin d’un haut niveau de qualité de
service, de chemins fibre sécurisés, indépendants les uns des autres, etc. Mais pour le reste, pour palier les
services SDSL et ADSL d’aujourd’hui, il faudra forcément tout concentrer sur la BLOM, d’où les travaux que
nous menons avec l’ARCEP.

Déploiement"de"la"BLOM"
►

Un"vecteur""d'ouverture"à"des"clientèles"
nouvelles":"
►

Marché"des"PME"/"TPE":"
► Réﬂexion,menée,dès,le,début,
► Ouverture,du,THD,à,de,petits,sites,publics,

,
►

Clientèle"plus"spéciﬁque":,,
► Evènementielle,
► Saisonnière,

►

Nouvelles"activités"permises,grâce,à,l'essor,du,THD,
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Déploiement de la BLOM
Sur la fibre, nous offrirons évidemment toujours un service passif. Les opérateurs situés en haut de l’échelle
sont libres de faire ce qu’ils veulent, mais nous avons vu qu’un opérateur qui ne vient pas co-investir en FTTH
devra forcément, pour des raisons d’économie d’échelle, passer par un service activé.
Nous essayons d’avoir un service activé le plus souple et le plus paramétrable possible pour aller d’un service
10 Gbit/s garanti jusqu’à un service 2 Mbit/s qui s’active toutes les deux semaines pour un camping ou
autres, et pouvoir offrir des services à la demande. Aujourd’hui, le fait de travailler sur des supports Ethernet
associés à des cœurs de réseaux MPLS (MultiProtocol Label Switching) nous permet d’offrir cette souplesse et
il devient relativement aisé de proposer des services tout à fait adaptés à toutes les différentes demandes sur
le réseau.
S’il ne fallait retenir qu’un seul mot concernant ce que nous voulons faire sur la BLOM, ce serait donc le mot
souplesse : nous sommes capables, en tant qu’opérateur d’infrastructures, d’offrir aux opérateurs de détail un
maximum de souplesse pour qu’ils puissent s’éclater dans leur marketing et proposer différentes offres aux
entreprises, pour permettre ainsi plus de concurrence et, évidemment, pour bousculer les lignes des parts de
marché entreprises que l’on observe actuellement.
Axes"de"réﬂexion"
►

A"terme,"disparition"des"notions"de"BLOD"et"
de"BLOM"

►

Un"travail"de"réﬂexion"est"mené"pour"
limiter"les"barrières"à"l'entrée"de"la"ﬁbre":""
►

Frais,de,raccordement,

►

Processus,de,cotation,

►

Gammes,de,services,adaptées,
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Axes de réflexion
Parmi nos axes de travail nous souhaitons avoir une offre de raccordement ultra simple, avec des zones, pour
les commerciaux de nos différents opérateurs de détail. Par le passé, le prix des raccordements a pu poser
des problèmes sur les RIP. Aujourd’hui, nous voulons un système extrêmement simple avec des frais de
raccordement forfaitisés selon des cartes : en fonction de l’endroit où l’on se situe sur une carte, on est dans
tel prix. L’idée est d’avoir un process de cotation quasiment en ligne et instantané vis-à-vis des opérateurs de
services, ainsi qu’une gamme de services la plus large possible pour pouvoir répondre à l’ensemble des
demandes des opérateurs de détail.

Axes"de"réﬂexion"
►

Adaptations"techniques"
►
►
►
►

NRO$:$

Pas,de,remise,en,cause,des,référentiels,techniques,existants,
Cohabitation,des,ingénieries,Pro,/,GP,
Sécurité,des,réseaux,en,environnement,mutualisé,
Non,perturbation,des,process,industriels,liés,au,marché,GP,

•Espaces"de"brassage"distincts""
•Têtes"optiques"dédiées""
•Actifs"mixtes"(GPON"/"Ethernet)"

"
"

Câble$:$
•

"
"

Surdimensionnement"

PM$:$

•Chemin"de"jarretière"spéciﬁque"
•Connecteurs"sécurisés""
•Jarretières"colorées"

"
"
Niveau,de,services,adapté,
,
,

Client$:$

•Livraison"en"baie"télécom""
•Raccordement"hors"PBO"
•ONT"professionnel""

"
"
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Axes de réflexion
Je reviens sur les schémas d’infrastructure que Guillaume MELLIER nous a montrés précédemment. Avec la
Mission Très haut débit, les comités d’experts de l’ARCEP et les différents groupes de travail, nous avons
définis des standards. Nous allons faire du service aux entreprises, mais il n’est pas question pour autant de
revenir sur l’intégralité de ces standards. Il faut que notre service entreprises colle à cette ingénierie et il faut
donc que les ingénieries grand public et professionnels puissent cohabiter sur les réseaux, en ayant
néanmoins un environnement ultra sécurisé sur des offres BLOM parce qu’une entreprise attend une
disponibilité de son accès et surtout un temps de rétablissement le plus court possible, et évidemment sans
bousculer tous nos process industriels sur les offres grand public.
Au niveau du NRO, nous allons prévoir des espaces de brassage distants entre le brassage pour le grand
public et le brassage pour les entreprises, ce qui évitera aux techniciens de s’emmêler les pinceaux et de
perturber un accès entreprise en intervenant pour le grand public ; une tête optique dédiée ; et ensuite nous
prévoyons des éléments actifs mixtes sur nos architectures GPON (un peu dans l’esprit de ce que nous avons
dans le DSLAM aujourd’hui avec des cartes ADSL et des cartes SDSL, nous aurons des cartes prévues pour le
service BLOM et des cartes dédiées pour le grand public).
La petite différence avec ce que Guillaume MELLIER a indiqué, c’est que nous prévoyons le
surdimensionnement plutôt entre le NRO et le PM, c’est-à-dire une surcapacité de fibres pour pouvoir répondre
à la BLOD mais également à la BLOM en ayant différents niveaux de qualité de service.
Au niveau des PM, nous prévoyons un chemin de jarretière spécifique, des connecteurs sécurisés, des
jarretières colorées, toujours pour ne pas risquer de confondre le pro et le grand public.
Enfin, nous prévoyons pour les entreprises des livraisons en baies télécoms et des raccordements qui sortent
du PBO (si vous avez un accès grand public, vous êtes dans le PBO, mais si vous avez un accès de type BLOM,
on ne passera pas dans le même PBO, toujours pour éviter qu’une intervention grand public puisse venir
perturber une intervention entreprise). Et surtout, au bout, nous mettrons des ONT professionnels. Vous aurez
compris que nous voulons surtout pouvoir dissocier physiquement le service entreprises du service grand
public, tout en gardant une infrastructure mutualisée.
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46"opérateurs"référencés"
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46 opérateurs référencés
En conclusion, nous déployons énormément de fibre optique. À ce jour, près de 50 opérateurs sont clients de
nos réseaux et ont vraiment envie d’apporter plus de services et de concurrence pour que les entreprises
bénéficient d’un meilleur service à un meilleur prix. Notre objectif est de pouvoir éteindre le cuivre le plus
rapidement possible pour n’avoir que de la fibre, en référence à la fameuse responsabilité dont parlait Benoît
LOUTREL. Et pour ce faire, nous devons avoir une offre adaptée à toutes les demandes, une offre évidemment
neutre, simple en termes de marketing, et qui puisse convenir aussi bien à de grands sites publics qu’à de
petits sites publics, et à une TPE autant qu’à une grande entreprise.
Je termine en souhaitant beaucoup de ventes à tous les opérateurs de détail pour rééquilibrer un peu ce
marché sur l’ensemble des RIP, parce qu’il existe des dominantes trop fortes et qu’il est temps de recadrer
tout cela.
Frédéric GERBELOT
Merci. Nous enchaînons avec Jean-Michel SOULIER pour Covage.
Jean-Michel SOULIER, Président - Covage

LA FIBRE POUR LES ENTREPRISES
ET LES SERVICES PUBLICS
TRIP PRINTEMPS 2016
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Nous sommes heureux de vous présenter un sujet qui nous est très cher, c’est-à-dire la fibre pour les
entreprises. C’est un bon endroit pour en discuter, car c’est ici, à l’AVICCA et au TRIP que les choses avancent !

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

CRÉÉ EN 2006
SPÉCIALISTE DES RÉSEAUX EN FIBRE OPTIQUE
INDÉPENDANT DES OPÉRATEURS DE DÉTAIL
DÉTENU PAR L’OPÉRATEUR CANADIEN AXIA ET
LE FONDS D’INFRASTRUCTURE CUBE

institutionnelle
TRIP AVICCA PRINTEMPS
2016 - mars 2016
2 Présentation

Le groupe Covage
Covage a été créé depuis 10 ans maintenant, avec deux spécificités. La première était d’être un spécialiste de
la fibre optique et pas d’un autre média. Et la deuxième était que, compte tenu du fait qu’on parlait déjà du
FTTH mais que cela restait encore un peu nébuleux, nous avons fortement développé l’aspect réseau fibre
pour les entreprises. Étant plutôt des gens de terrain pragmatiques que des théoriciens, je vais vous parler de
retours d’expériences plutôt que de concepts, et je développerai trois thèmes. Le premier concerne les
nouveaux réseaux dédiés entreprises FTTO lancés l’année dernière ou au début de cette année. Le deuxième
thème est la barrière du coût de raccordement que les entreprises ont devant elles pour accéder à la fibre. Et
le troisième, c’est comment développer l’éligibilité à la fibre par des outils modernes et adaptés à internet.

NOS RÉSEAUX

29

RÉSEAUX D’INITIATIVE PUBLIQUE

10600

KM DE RÉSEAU FIBRE

870

ZONES D’ACTIVITÉS FIBRÉES

385000

12

PRISES FTTH RÉSIDENTIELLES

AGENCES RÉGIONALES

RÉSEAU DE TRANSMISSION NATIONAL

institutionnelle
TRIP AVICCA PRINTEMPS
2016 - mars 2016
3 Présentation

Nos réseaux
Quelques chiffres pour présenter le paysage et l’importance des réseaux FTTO que nous exploitons entre
autres : nous sommes dans 29 réseaux d’initiative publique, 25 sont dédiés aux entreprises et aux services
publics, 4 sont mixtes FTTH et FTTO. Autre chiffre important, les 870 zones d’activité d’entreprises que nous
sommes allés mailler jusqu’à la parcelle, c’est-à-dire jusqu’à une chambre qui est devant la parcelle où se
trouve l’entreprise ou l’immeuble d’entreprises, de façon à faciliter et accélérer son raccordement. Enfin,
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aujourd’hui, les opérateurs qui fournissent des services aux entreprises commandent à peu près 80% de
services activés et une faible minorité de services passifs. Pour qu’un service activé fonctionne, il faut aussi
qu’il soit raccordé aux centres nationaux d’échange de trafics, qui sont à Paris, Lyon ou d’autres centres
régionaux importants, et nous avons donc développé notre propre backbone de fibre national pour extraire ce
trafic des réseaux FTTO locaux et le livrer de façon nationale.

NOS CLIENTS OPÉRATEURS
PLUS DE 200 OPÉRATEURS UTILISENT LES RÉSEAUX DE COVAGE
POUR FOURNIR DES SERVICES À LEURS CLIENTS LOCAUX ET NATIONAUX

GRAND PUBLIC

ENTREPRISES ET ADMINISTRATIONS

GROUPES INTERNATIONAUX

Exemples d’opérateurs présents sur les réseaux de Covage à janvier 2016
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Nos clients opérateurs
La spécificité de la fibre pour les entreprises, c’est qu’il y a de très nombreux opérateurs : plus de
200 opérateurs sont présents et offrent des services sur les réseaux de Covage, et ils servent différentes
catégories de clients. Il y a des opérateurs qu’on disait locaux ou de proximité auparavant, mais qui comme
Adista deviennent nationaux ; des opérateurs spécialisés sur des segments de marchés, comme les services
publics par exemple ou les hôtels, les laboratoires d’image médicale ; des opérateurs qui servent les grands
groupes internationaux et qui sont eux-mêmes de grands opérateurs internationaux… Il faut leur fournir des
services adaptés avec un grand pragmatisme et une grande flexibilité, car chacun aura des demandes
spécifiques. Nous sommes un peu moins dans le monde du FTTH où c’est la même taille pour tout le monde,
et plus dans le monde de l’entreprise où il faut fournir des services spécifiques en fonction de ce que
l’opérateur de services va demander
Je fais une petite parenthèse sur le FTTH. Hier nous avons beaucoup parlé de sa commercialisation et
beaucoup s’interrogent sur le fait que les opérateurs de détail vont venir ou pas sur les réseaux FTTH. Nous
avons la chance d’avoir l’ensemble des opérateurs de détail sur nos réseaux FTTH - Orange, SFR, ou les
opérateurs de proximité -, et nous sommes absolument convaincus, compte tenu de notre expérience sur
l’entreprise, que l’ensemble des opérateurs présents sur le détail viendront sur les réseaux FTTH déployés par
les collectivités. On dit que les gens veulent tout, tout de suite, mais si l’on considère que le déploiement des
réseaux d’infrastructure FTTH va mettre 10 ou 15 ans à être complété, je peux vous assurer que dans 3 ou
4 ans, lorsque les réseaux auront un volume de prises suffisant, les opérateurs dits nationaux, ceux que tout
le monde souhaite avoir le plus rapidement possible, seront sur vos réseaux et sur nos réseaux, et qu’ils
seront même plutôt demandeurs d’accélération.
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INDICATEURS D’ACTIVITÉ 2015
357 MILLIONS D’EUROS D’ACTIFS GÉRÉS
CLIENTS FTTO CONNECTÉS

REVENUS D’EXPLOITATION M€

6 454
5 240

4 144

2013

2014
+26%

42

49

55

2013

2014

2015

2015
+23%

EMPLOYÉS

EXCÉDENT BRUT D’EXPLOITATION M€

130

140

170

12

16

19

2013

2014

2015

2013

2014

2015
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Indicateurs d’activité 2015
Les liens FTTO entreprises et services publics sur les réseaux de Covage enregistrent une forte croissance :
6 400 sites étaient raccordés à la fin de l’année dernière, soit une progression de 23% sur un an. C’est-à-dire
que la demande est là, et qu’elle est importante.

LA FIBRE :
UNE INFRASTRUCTURE NÉCESSAIRE

GRAND PUBLIC

ENTREPRISES

SERVICES PUBLICS

OPÉRATEURS

Jeux en ligne
Smartphones et
tablettes
Vidéo à la demande
Contenus
personnels, etc.

Informatique Cloud
Vidéoconférence
Relations clients
Archivage, etc.

E-administration
Imagerie médicale
Education en ligne
Vidéosurveillance,
etc.

Antennes 4G
Datacenters,
etc.
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La fibre : une infrastructure nécessaire

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

institutionnelle
TRIP AVICCA PRINTEMPS
2016 - mars 2016
7 Présentation

Notre m odèle : l’opérateur d’infrastructures

LE RIP DE GRAND LYON

NOTIFIÉ LE 12 OCTOBRE 2015
CONVENTION DE 25 ANS
59 COMMUNES IRRIGUÉES
PLUS DE 90 ZONES D’ACTIVITÉS D’ENTREPRISES
PLUS DE 1 500 SITES PRIORITAIRES
PÉRÉQUATION GÉOGRAPHIQUE
OFFRES POUR TOUTES TAILLES D’ENTREPRISES
DÉPLOIEMENT DE 920 KM SUR 27 MOIS
OUVERTURE PARTIELLE DÈS L’ÉTÉ 2016
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Le RIP de Grand Lyon
Nous avons vu qu’il y a encore beaucoup de demandes et de projets de collectivités pour déployer des réseaux
dédiés aux entreprises et aux services publics. Hier, la métropole de Lyon a présenté sa DSP et son réseau.
Dans ce projet, il est important de voir que, bien qu’il s’agisse d’une zone plutôt développée économiquement
et plutôt dense, les problématiques sont les mêmes que dans un département, y compris rural. À savoir que la
plupart des opérateurs cherchent plutôt à servir des clients dans le centre de l’agglomération, là où les
distances sont plus courtes, et à adresser des cibles de clients qui pourront payer mensuellement plusieurs
centaines d’euros, 300 ou 400 euros souvent au minimum. Or, cela représente évidemment l’infime minorité
des entreprises ou des sites publics ayant besoin de la fibre.
La mission d’un réseau public est avant tout d’apporter une péréquation et une couverture à l’ensemble de
ceux qui en ont besoin. Ce réseau de la métropole de Lyon était nécessaire et utile parce qu’il va couvrir
l’ensemble des zones d’activité et des immeubles d’entreprises quels qu’ils soient, pas seulement au cœur de
Lyon mais surtout à la périphérie, et qu’il va offrir une péréquation, c’est-à-dire le même service au même prix
pour l’ensemble des clients potentiels sur la métropole, avec des coûts d’accès les plus bas possibles de
façon à favoriser la démocratisation de la fibre. Le message est que même une grande métropole a
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aujourd’hui besoin d’avoir un service qui s’adresse à tous, et pas seulement à quelques opérateurs qui se font
concurrence sur les clients les plus intéressants.

LA RÉGIE DES YVELINES

UN RÉSEAU DE 580 KM
38 ZONES D’ACTIVITÉS AVEC 3 300 ENTREPRISES
LANCEMENT COMMERCIAL LE 6 NOVEMBRE 2015
AVEC 18 OPÉRATEURS DE SERVICES
COVAGE ACTIVE LE RÉSEAU ET FOURNIT UNE
OFFRE DE GROS POUR GRANDES ENTREPRISES,
PME ET TPE
DÉJÀ 75 SITES SIGNÉS DONT 65 ACTIVÉS
OBJECTIF 250 À LA FIN DE L’ANNÉE
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La régie des Yvelines
Le réseau des Yvelines a été lancé au début de l’année dernière. C’est un cas de figure différent puisqu’on est
vraiment sur les zones d’activité d’un département qui est mixte, urbain et rural, et où beaucoup de petites
entreprises ont besoin d’accès à la fibre mais ne trouvent pas d’offres au niveau des opérateurs privés. Le
département avait développé une DSP et un réseau qui couvrait l’ensemble des zones d’activité plutôt
excentrées sur le département.
Cette fois, ils ont lancé une offre de réseau passif, un peu sur le mode du FTTH et du cofinancement, c’est-àdire avec des coûts d’accès au réseau et des coûts pour louer de la fibre sur une zone d’activité, avec une
livraison sur un certain nombre de points que l’on peut comparer à des points de mutualisation type FTTH.
Covage a souscrit à cette offre en tant qu’opérateur de gros de façon à fournir des services à l’ensemble des
opérateurs et nous voyons qu’à partir du moment où l’offre est intéressante, avec des prix d’entrée qui
s’élèvent à quelques dizaines d’euros en offre de gros et pas à quelques centaines d’euros, la demande est
très forte. En trois ou quatre mois, nous avons déjà connecté 65 entreprises sur ces zones d’activité, et nous
pensons atteindre les 250 à la fin de l’année, ce qui veut dire qu’il y aura une pénétration de l’ordre de 15%
tout à fait similaire à celle d’un réseau FTTH après une année d’exploitation, et que la demande des
entreprises et du grand public est exactement la même, à partir du moment où on a des offres adaptées.
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LE MARCHÉ DE RUNGIS

CONTRAT NOTIFIÉ LE 20 AVRIL 2015
100% DES ENTREPRISES ÉLIGIBLES
50 KM DE FIBRE OPTIQUE
OUVERTURE LE 4 JANVIER AVEC
10 OPÉRATEURS DE SERVICES
OFFRES DE GROS PASSIVES ET
ACTIVES
DEUX SITES D’HÉBERGEMENT
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Le marché de Rungis
Troisième cas de figure intéressant, le marché de Rungis. Il s’agit cette fois d’une zone purement privée,
puisque le marché de Rungis est une société. C’est circonscrit dans un espace géographique délimité, mais il y
a quand même 1 200 entreprises, dont certaines sont très grandes et d’autres très petites. Avec le marché de
Rungis nous avons déployé un réseau de fibre avec un boîtier devant chaque entreprise, un peu comme un
réseau FTTH. Mais il faut faire des offres adaptées à la fois aux grandes entreprises, du type très haute qualité
de service et prix en conséquences ; des offres très basses en termes de prix d’accès pour les entreprises qui
sont aujourd’hui sur l’ADSL ; et mettre le tout dans une offre ouverte et neutre. En fait, sur le marché de
Rungis, il n’y aura qu’un seul réseau de fibre, un peu comme un réseau privé avec une offre de mutualisation,
et cette offre doit s’adapter à tout le monde : aux grandes entreprises, aux petites entreprises, aux opérateurs
qui achètent de l’offre activée et aux opérateurs qui achètent de l’offre passive.
Il s’agit presque d’une sorte de laboratoire sur ce qui peut se passer lorsqu’un réseau cherche à raccorder
100% des sites dans une zone géographique et doit répondre à l’ensemble des demandes.

LA DÉMOCRATISATION DE LA FIBRE
UNE OFFRE DE FRAIS DE RACCORDEMENT FORFAITAIRES POUR LES
ENTREPRISES ÉLIGIBLES DES RIP DE COVAGE

360 € EN ZONE D’ACTIVITÉ THD
OU SITE PRIORITAIRE

3 500 € ENTRE 200 M ET 500 M DU RÉSEAU

1 500 € À MOINS DE 200 M DU RÉSEAU

SUR DEVIS DANS LE DIFFUS
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La démocratisation de la fibre
Mon deuxième sujet concerne les freins à la démocratisation de la fibre et comment les lever. Nous avons
constaté que ce n’est pas tant le coût récurrent qui est important, car les entreprises même petites ont un
budget pour les services télécoms qui est quand même un peu supérieur au budget des particuliers. Le gros
problème aujourd’hui, c’est le coût d’accès ou de raccordement à cette fibre.
Nous avons recensé 100% des entreprises et des services publics présents sur nos réseaux et nous les avons
catégorisés dans différentes zones puisque, dans un réseau FTTO, si la fibre peut passer devant chaque
entreprise dans les zones d’activité, elle peut aussi être un peu plus distante dans les zones diffuses des
agglomérations.

LA DÉMOCRATISATION DE LA FIBRE
UNE OFFRE DE FRAIS DE RACCORDEMENT FORFAITAIRES POUR LES
ENTREPRISES ÉLIGIBLES DES RIP DE COVAGE

230 887 entreprises
totales

DIFFUS : SUR DEVIS

124 314 entreprises
à moins de 3 500 €

ZONE 500M : 3 500 €
ZONE 200M : 1 500 €

95 714 entreprises
à moins de 1 500 €

35 086 entreprises
à 360 €

ZONE THD : 360 €
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La démocratisation de la fibre
Nous avons catégorisé les entreprises dans 4 zones matérialisées sur ce graphique : celles qui sont dans les
zones d’activité où la fibre est devant chaque entreprise, celles où en tirant 200 mètres de câble on peut
connecter assez facilement une entreprise (il s’agit bien de chemin de câble et pas de distance à vol d’oiseau),
celles où entre 200 et 500 mètres de câble sont nécessaires, et puis celles où une étude spécifique est
nécessaire en raison d’une distance importante ou de génie civil à créer.
Une fois les entreprises catégorisées, nous avons affecté à chacune un coût d’accès forfaitaire (sauf celles
situées dans le diffus) de façon à ce que cette barrière à l’entrée soit plus facile à franchir, parce qu’il y aura
eu une péréquation et que le tarif sera connu à l’avance, notamment de l’opérateur de détail qui va fournir le
service à l’entreprise. En collaboration avec les collectivités avec lesquelles nous travaillons, nous avons fixé
des tarifs les plus bas possibles : à partir de 360 euros pour les zones d’activité, et jusqu’à 3 500 euros
forfaitaires pour les entreprises situées jusqu’à 500 mètres du réseau. Le fait que le tarif soit forfaitaire et
connu à l’avance facilite l’accès de l’entreprise au réseau et surtout la commercialisation de l’opérateur de
services.
Si l’on traduit ce schéma en termes de volumétrie, il y a actuellement dans les réseaux Covage
230 887 entreprises ou services publics qui sont présents dans les zones servies par les RIP ; 124 000 sont
accessibles avec un tarif forfaitaire qui peut aller jusqu’à 3 500 euros ; et 35 000 qui sont accessibles avec un
tarif forfaitaire à 360 euros, c’est-à-dire très bas. Cela nous paraît être le cœur du sujet pour favoriser l’accès
des entreprises à la fibre aujourd’hui et pas nécessairement dans 10 ou 15 ans.
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ÉLIFIBRE
UN OUTIL POUR LES RÉSEAUX D’INITIATIVE PUBLIQUE

UN SITE D’ÉLIGIBILITÉ
POUR 100% DES
ENTREPRISES DES RIP
DE COVAGE

ZONE FORFAITAIRE
DIFFUS
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Élifibre
Une fois ce travail accompli, comment le faisons-nous savoir ? J’en arrive ainsi à mon troisième thème.
Nous profitons de ce TRIP pour lancer aujourd’hui un serveur d’éligibilité qui permet à chaque entreprise de
savoir si elle a accès à la fibre et si cet accès est sur des conditions d’accès forfaitaires, avec des délais
réduits, ou si ce sont des conditions d’accès spécifiques par rapport à sa situation. Nous avons des cartes où
sont indiquées toutes les zones à conditions d’accès forfaitaires (en bleu). Sur ce service, l’entreprise entre
son adresse et elle saura tout de suite si elle est éligible. Par définition, si elle est sur un réseau d’initiative
publique ou autre exploité par Covage, elle est éligible, mais elle saura si c’est forfaitaire ou sur demande, et
elle peut ensuite être renvoyée sur l’ensemble des fournisseurs de services présents sur la zone.

ÉLIFIBRE
UN OUTIL POUR LES RÉSEAUX D’INITIATIVE PUBLIQUE

ENVOI VERS LES
OPÉRATEURS
FOURNISSANT DES
SERVICES SUR LE RIP

ZONE FORFAITAIRE
DIFFUS
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Élifibre
Par exemple une entreprise située en Seine-et-Marne verra les 33 opérateurs présents. À la différence du
FTTH, comme 33 opérateurs c’est quand même beaucoup, il y a un travail d’orientation, de pédagogie et
d’explication à faire vis-à-vis de l’entreprise pour qu’elle sache à quel opérateur s’adresser. Mais comme nous
sommes neutres et non discriminatoires, elle peut évidement s’adresser à l’ensemble des opérateurs en
direct.
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ÉLIFIBRE
UN OUTIL POUR LES RÉSEAUX D’INITIATIVE PUBLIQUE
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Élifibre
Cette éligibilité est fondamentale. Nous n’avons pas appelé ce service « Covage éligibilité » mais « Élifibre », un
nom assez générique car nous sommes tout à fait ouverts à ce que d’autres gestionnaires d’infrastructures
nous donnent leurs données d’éligibilité afin que nous les intégrions dans ce service. Ainsi, si une entreprise
tape dans une zone que nous n’exploitons pas, elle saura qu’elle peut quand même avoir accès à la fibre.
Nous pensons que cela peut démocratiser l’accès à la fibre si nous faisons tous ensemble un effort pour que
chaque entreprise sache que la fibre lui est accessible. Et nous sommes même désireux d’ouvrir ce service
d’éligibilité à tout gestionnaire d’infrastructures qui serait intéressé.

DÉVELOPPER LA NOTORIÉTÉ DU RÉSEAU
FAIRE CONNAITRE LA FIBRE EN PARTENARIAT AVEC LA COLLECTIVITÉ
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Développer la notoriété du réseau
Enfin, l’important c’est de faire, mais aussi de faire savoir. Nous voyons bien que, même si beaucoup
d’entreprises souhaitent accéder à la fibre, finalement il y a encore beaucoup d’efforts de pédagogie à faire
sur le terrain. Cette communication doit être faite avec la collectivité ou avec les opérateurs pour faire
connaître la présence de la fibre et pour s’assurer qu’une entreprise ne serait pas contrainte de déménager ou
de quitter une zone d’activité parce qu’elle ne saurait pas qu’elle peut avoir accès à un média qui lui apporte
qualité de service et débit à un coût abordable.
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info@covage.com
www.covage.com

M erci
Le déploiement de l’infrastructure FTTH est évidemment essentiel, mais il va se faire sur 10 ou 15 ans. Il y a
des besoins et une demande aujourd’hui, et les collectivités qui souhaitent répondre à cette demande parce
que c’est essentiel pour leur développement économique ont accès à des outils. Il y a des choses qui
marchent, et qui répondent très positivement à cette demande.
Frédéric GERBELOT
Merci. Je rappelais en introduction que démocratiser la fibre, c’était la rendre plus proche géographiquement
et accessible en termes de tarifs ; on voit bien le lien direct entre les deux, et tout l’intérêt de faire des réseaux
capillaires puisque cela permet de régler au moins en partie la question des frais de raccordement. Nous
allons maintenant entendre le point de vue d’un opérateur spécialisé.
Pascal CAUMONT, Directeur général - Adista

Avicca
Trip Printemps 2016
DÉMOCRATISER LA FIBRE
POUR LES ENTREPRISES ET SERVICES PUBLICS

Pascal&Caumont&-&pcaumont@adista.fr&
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J’interviens en tant que Directeur général d’Adista mais également en tant que Vice-président de la FIRIP, où je
m’occupe notamment de toute l’action des opérateurs de proximité, ou tout autre terme utilisé pour désigner
cette activité de détail B2B.

Démocratiser la Fibre ?
L’objectif n’est pas la fibre mais les usages
Que recherche l’entreprise ou l’entité publique ?
• Axe amélioration : productivité - fluidité des parcours clients/usagers, collaboration, terminaux mobiles, BYOD,…
• Axe innovation : nouveaux services - e-commerce, e-santé, e-xxx, objets connectés, marketing digital, affichage
dynamique,…
Que veut-on pouvoir faire ?
• Dématérialisation, télétravail, digitalisation des services aux clients, communication unifiée,
• Accès cloud, apps, big data, IoT,…
Tout cela en maîtrisant les coûts

Mais beaucoup de ces usages imposent le (T)HD
Deux caractéristiques indispensables des liens télécom pour permettre ces usages : débit ET disponibilité
La fibre peut (participer à) remplir ce cahier des charges technique
L’aspect coût est favorisé par la mutualisation (BLOM) et la technologie (réseaux Hybrides Intelligents/SDN/NFV)

L’accès à des offres Fibres (à un coût maîtrisé) lève donc un frein essentiel,
mais d’autres subsistent : conviction des chefs d’entreprise (ou responsables de services publics), résistance au
changement, manque de formation, contrats avec engagements de durée,…

Démocratiser la fibre ?
Dans une première étape, j’ai voulu faire un peu de provocation vis-à-vis de notre invitant, l’AVICCA, sur le titre
de cette table ronde « Démocratiser la fibre pour les entreprises » et je me suis d’abord demandé si c’était la
bonne question. Faut-il démocratiser la fibre pour les entreprises ? Ce n’est pas le vrai problème. Le vrai
problème pour les entreprises, ce n’est pas la fibre mais ce qu’elles peuvent faire avec. Cela paraît être une
banalité, on parle beaucoup d’infrastructures aujourd’hui et il est logique que la question ait été posée sous
l’angle du média. Mais le fait de se demander pourquoi on a besoin de ce média permet de voir comment on
peut effectivement démocratiser les usages et donc la fibre.
Que recherche aujourd’hui l’entreprise dans un monde extrêmement concurrentiel ? Elle cherche de la
productivité, à améliorer le parcours client, la communication, à être plus efficace… En étant plus ambitieux,
on peut se demander ce que l’on va faire de plus et pas simplement ce qu’on va faire différemment. Il y a un
axe d’innovation sur lequel nous avons un certain retard, ne serait-ce que par rapport aux applications grand
public qui sont souvent beaucoup plus innovantes que dans le monde B2B. Parmi ces nouveaux services on
trouve l’e-commerce, l’e-santé, le marketing digital, l’affichage dynamique… Toutes choses que l’entreprise ne
faisait pas et qu’elle va devoir apprendre à faire et à déployer sur le terrain en recourant probablement à des
moyens télécoms, dont la fibre.
Concrètement, pour que l’entreprise y parvienne, il faut dématérialiser. Les entreprises manipulent beaucoup
d’informations sous forme de papier ; la même information digitalisée est plus rapide, plus fiable, elle coûte
moins cher, prend moins de place et se stocke facilement. Aussi bien concernant les factures que les
documents marketing ou les outils de productions, les plans, etc., il y a énormément à faire. Bien sûr, il faut
également favoriser tous les outils de communication pour transmettre ces informations. Beaucoup
d’entreprises de services manipulent uniquement de l’information et c’est aussi souvent le cas des
collectivités. Il y a donc beaucoup à faire et beaucoup d’avantages à tirer à digitaliser et à optimiser les
informations, tout en maîtrisant les coûts. En effet, le contexte n’est pas idyllique pour les collectivités, mais il
n’est pas non plus très favorable pour les entreprises et il est essentiel que toutes ces améliorations et axes
d’innovation soient traités sans impact négatif sur les coûts. Cela ne veut pas dire à coût nul, mais il faut que
le ROI de l’investissement réalisé sur la solution technologique et les process ajoutés soit positif à
relativement court terme si possible. Ce qui ne veut pas forcément dire des solutions low cost ou de faible
valeur ajoutée.
Beaucoup de ces usages vont avoir besoin du très haut débit - pas tous, pas les objets connectés par
exemple -, et il est évident que la fibre est à ce titre une solution particulièrement pertinente puisque la
limitation n’est que dans les équipements d’extrémité et que la fibre n’a pas de limite intrinsèque.
Sur l’aspect coût, la mutualisation que nous obtenons aujourd’hui notamment en utilisant les déploiements de
type BLOM est également un axe favorable pour permettre de maîtriser les coûts de ces nouvelles solutions
tout en apportant une qualité de service et un débit sympathique.
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En résumé, par rapport à la démocratisation de la fibre, l’accès à des offres fibre est une chose positive, sous
réserve que le coût soit maîtrisé, et notamment le coût des frais d’accès évoqués par Jean-Michel SOULIER, un
point extrêmement important, car sur le terrain c’est souvent « le » facteur de blocage dans les zones non
forfaitaires. Au-delà d’un coût maîtrisé des FAS, il existe beaucoup d’autres points qui vont freiner l’adoption
de la fibre par les entreprises. Le chiffre qu’évoquait également Jean-Michel SOULIER de 15% de pénétration
des offres FTTH ou des offres FTTO accessibles économiquement dans les entreprises montre bien que 85%
n’ont pas basculé : s’il n’y avait que des points positifs, le basculement serait plus rapide… Parmi ces freins, il
y a la résistance au changement, car on n’achète pas de la fibre pour faire la même chose mais pour faire
autre chose, ou différemment. Les problématiques de contrats et les engagements de longue durée qui ont
été signés avec des opérateurs précédents sont également des freins importants. J’insisterai également sur
les aspects de formation et de pédagogie car ces nouveaux usages demandent souvent des ruptures dans
l’organisation, dans les modes de fonctionnement, dans les modes de réflexion de l’entreprise, et sans
accompagnement, l’entreprise a beaucoup de mal à le faire.

Comment démocratiser la Fibre ?
Compte tenu :
des freins à lever qui nécessitent proximité, adaptabilité et souplesse
de la position de quasi monopole de l’opérateur historique sur le marché B2B des services
de la position de quasi monopole de l’opérateur historique sur le marché des infrastructures en
zones denses et AMII

Garantir la dynamisation d’un ensemble d’acteurs de proximité
apparaît indispensable (bien sûr en complément de la démarche des
« gros » opérateurs traditionnels B2B-OCEN)
Avec pour objectifs :
Assurer un minimum de concurrence
Apporter imagination et créativité autour des offres de services
Ancrer les offres dans les territoires, notamment par une capacité d’utilisation optimale des
RIP (qui ne peuvent pas vivre en autarcie)

Comment démocratiser la fibre ?
Alors, comment démocratiser la fibre compte tenu de ces constats concernant des freins qu’il faut lever et
pour lesquels beaucoup de formation et de pédagogie doivent encore être déployées ? Nous sommes
contraints par la situation existante : aujourd’hui, la situation sur le marché de services B2B est une situation
de quasi monopole, puisqu’Orange a une part de marché d’au moins 70%, ce qui est une situation de
dominance extrêmement forte.
Concernant les infrastructures, je m’écarte un peu des RIP qui sont par nature votre domaine d’activité
essentiel : votre ville centre ou la préfecture sont en zone AMII, voire en zone très dense, et elles doivent aussi
être traitées, même si le RIP prend en charge la partie la plus diffuse. Il faut évidemment qu’il y ait égalité de
traitement, notamment pour les entreprisses qui auront forcément des établissements à la fois dans les zones
denses, dans les zones très denses et dans les zones moins denses ou rurales. Sur ces zones AMII ou très
denses, nous avons une situation de monopole de l’opérateur historique qui est le seul à fibrer actuellement.
Je rappelle les chiffres sur les déploiements SFR pour l’année 2015, environ 70 000 prises, ce qui donne une
idée de l’ampleur de l’effort ! Par conséquent, le seul opérateur qui fibre s’appelle Orange et cela lui confère
une position de monopole claire, dans la mesure où, suite à l’analyse de marché qui avait été publiée en
2013, l’ARCEP n’a pas imposé d’offres activées. Nous avons de fait un monopole des offres activées, qui sont
produites par Orange à 100% aujourd’hui.
A partir de ces constats et de notre objectif de démocratiser les services, il paraît indispensable de dynamiser
un ensemble d’opérateurs de « proximité », un adjectif qui traduit toujours des qualités de disponibilité, de
réactivité, de pédagogie et de territorialité du support local. Cela ne veut pas dire que les gros opérateurs n’ont
pas de légitimité car il faut de tout pour faire un marché, y compris des offres low cost, et chacun doit avoir le
choix correspondant à ses objectifs, ses ambitions et éventuellement ses moyens.
Il nous semble nécessaire de garantir l’existence d’acteurs de proximité pour au moins trois raisons. La
première est d’apporter un minimum de concurrence dans un monde où il y en a de moins en moins. Sur ce
point, je suis à la fois inquiet et rassuré. Rassuré parce que l’ARCEP vient de nous expliquer qu’elle avait
compris la problématique que nous portons depuis environ 4 ans. C’est une très bonne nouvelle, même s’il y a
un problème car l’offre de gros en passif n’est pas suffisante pour apporter des offres de détail suffisamment
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nombreuses et concurrentielles pour que les opérateurs de détail puissent simplement faire leur travail. Ce qui
nous inquiète et nous paraît très négatif, c’est le fait qu’il faille attendre encore un an et demi l’analyse des
marchés dans la nouvelle version, avec publication, dans l’hypothèse retenue, au mois de juin ou juillet
2017… Cela signifie que les mises en application par les opérateurs et par Orange en particulier, s’il lui était
suggéré ou imposé de proposer une offre de gros activée, auront lieu au mieux en 2018, et qu’ils auront eu le
temps de passer leurs parts de marché de 70 à 75 ou 80%, voire plus, 100% sur les zones où existe
aujourd’hui un monopole de fait. Il est à la fois rassurant de voir que le problème a été compris et qu’il sera a
priori traité, et inquiétant de voir le timing qui est associé à cette résolution.
Le deuxième objectif important d’une redynamisation d’opérateurs multiples sur le terrain du B2B, c’est
d’apporter de l’imagination et de la créativité. Les gros opérateurs ont des atouts (la mutualisation,
l’ergonomie, la capacité d’industrialisation et donc de proposer des services calibrés, efficaces et rationalisés),
mais les plus petits opérateurs ont des capacités à proposer des choses un peu plus innovantes de par leur
réactivité et la mise en pratique des technologies les plus récentes, de type start-up par exemple.
Et puis les opérateurs de proximité ont cette caractéristique essentielle d’être ancrés dans leurs territoires et
je suis sûr que, pour la majorité d’entre vous qui êtes attachés à vos propres territoires et travaillez pour leur
assurer un déploiement notamment économique maximal, ce sont des atouts qui doivent être pris en compte.

Comment démocratiser la Fibre ?
Assurer l’existence d’un marché de détail, c’est d’abord garantir un
marché de gros actif et pertinent sur tous les segments de marché
Continuum de besoins vs continuum d’offre (sur les axes performances et prix)
Capacité d’action sur tous les territoires quels que soient leurs statuts
(ZTD, AMII, RIP)

Trois actions essentielles pour dynamiser le marché Fibre B2B
Imposer la création d’une offre de gros activée, destinée au marché Entreprise (à des
tarifs garantissant la réplicabilité de leurs propres offres directes quand elles existent) à tous
les opérateurs d’infrastructure FttH
Favoriser l’extinction cuivre, notamment par mise en œuvre concrète de la notion de zone
fibrée
Renforcer la prise en compte des critères services, qualité et imagination dans les marchés
publics

Comment démocratiser la fibre ?
Pour terminer, une évidence : un marché de détail pertinent, c’est forcément un marché de gros actif. S’il n’a
pas Rungis, l’épicier de quartier ne peut pas travailler. Nous avons besoin d’offres de gros suffisamment
continues en termes de niveau de débit et de qualité de service… Nous avons aussi besoin de travailler sur
l’ensemble du territoire pour les entreprises ayant des sites en zone très dense, en zone RIP, et en zone
moyennement dense à qui on ne peut pas dire : « nous allons traiter ceux de vos sites qui sont situés sur tel
RIP, mais nous ne pouvons pas traiter le site central qui est en zone très dense »… Cette capacité d’action sur
tout le territoire, avec un continuum d’offres à la fois en termes de qualité de service et de débit, est
nécessaire.
En résumé, trois actions nous semblent essentielles :
• Il faut imposer la création d’une offre de gros activée destinée au marché entreprises à des tarifs judicieux,
à tous les opérateurs d’infrastructures. Les opérateurs de détail ont besoin d’offres sur tout le territoire, et il
est important pour eux qu’il y ait des offres sur les zones denses, les zones moyennement denses, ou en zone
RIP. Il faut que tous les opérateurs, y compris de RIP, je pense notamment aux RIP qui ont été attribués à des
opérateurs intégrés, donnent accès à des offres activées de gros pour les opérateurs de détail, ce qui n’est
pas toujours le cas.
• Bien sûr nous poussons à favoriser l’extinction du cuivre, car il est clair que plus on passe à la fibre, plus on
est en capacité d’aller voir les entreprises et de leur proposer de nouveaux services pour leur bien, et pour le
nôtre. L’économie française se porterait beaucoup mieux si plus d’entreprises étaient digitalisées.
• Dernier point important, nous avons évoqué le cas des collectivités et vous connaissez bien les mécanismes
des marchés et des appels d’offres, de l’allotissement et des contraintes que cela peut poser… Dans un
contexte économique difficile, ces mécanismes ont tendance à favoriser l’offre non pas la mieux-disante mais
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la moins chère. Pouvoir développer les services pour les collectivités imposerait de compléter et d’aménager
les modes d’appels d’offres ou de prise en compte des réponses et de leur notation, pour favoriser un peu des
choses plus imaginatives que simplement le tarif le plus bas.

Questions / Réponses
Frédéric GERBELOT
Merci. On voit bien à travers ces quelques témoignages les différences d’approche qu’il peut y avoir dans le
cadre des réflexions qui ont lieu actuellement entre les tenants d’une action plutôt sur la boucle locale optique
dédiée, ceux qui expliquent que l’on peut tout à fait apporter de la qualité de service augmentée sur la boucle
mutualisée, et une troisième catégorie qui dit que finalement peu importe le support pourvu qu’on ait l’usage.
Toutes ces différences d’approche peuvent s’exprimer dans le cadre des travaux du comité d’experts fibre et
aussi plus récemment dans le cadre des travaux pilotés par l’ARCEP, au cours desquels l’opérateur historique
arrive avec une solution technique « maison ». C’est-à-dire qu’on peut imaginer avoir des points de
branchement d’entreprises qui seraient mises à part et qui seraient même tentées de conditionner leur arrivée
sur les RIP au fait qu’ils intègrent bien cette préconisation technique…
Je me tourne vers le régulateur : sachant que des RIP sont en exploitation depuis plusieurs années, que
d’autres sont en construction, et que d’autres enfin sont en phase de consultation mais ont déjà un peu figé
leurs études techniques, comment peut-on s’assurer que ces travaux pourront déboucher assez rapidement
pour lever le flou qui existe sur ces préconisations en matière d’ingénierie ? Comment peut-on s’assurer qu’ils
tiendront bien compte des investissements qui ont déjà été réalisés soit par les collectivités avec leurs RIP,
soit par les opérateurs ? Enfin et surtout, comment se prémunir d’un risque de marginalisation des RIP ?
Guillaume MELLIER
Ça fait beaucoup de questions ! Le point essentiel de la réponse est de dire : en dialoguant, en discutant et en
échangeant. Je concluais mon intervention en vous demandant de penser à contribuer à la consultation
publique…
Nous sommes en effet dans un temps de réflexion et l’enjeu est de poser des orientations, en cherchant aussi
à concilier les échelles de temps : l’enjeu est à la fois d’aller vite, car des gens sont en attente, et en même
temps de ne pas sauter ce temps de la concertation pour éviter de poser des orientations qui présenteraient
des points de blocage. Il faut avoir ce temps d’échange, de discussion et de compréhension, pour savoir quels
sont les besoins et les solutions proposées. Nous viserons à donner des orientations, en disant qu’il faut des
offres de ce type sur les boucles locales mutualisées. Cette boucle locale ayant vocation à remplacer le réseau
cuivre demain, il faudra qu’elle puisse servir tous les besoins et il faut donc se demander comment on satisfait
les besoins des entreprises.
Ensuite, nous voyons qu’il y a des débats et des approches avec quelques différences en termes
d’architecture. Le point commun, c’est que sur les segments NRO-PM, il y a besoin de fibres en plus,
puisqu’une partie des demandes des entreprises conduit à requérir du point-à-point. Or les architectures FTTH
sont plutôt basées sur des schémas PON, avec des fibres mutualisées entre le NRO et le PM et des fibres
dédiées en aval, par conséquent de toute façon il faut quelques fibres en plus entre NRO et PM (chaque fois
qu’il y aura une connexion entreprise point-à-point en aval, il faudra une fibre en plus). Après, il peut y avoir
des discutions et des approches différentes sur la partie PM-abonné : certains réutilisent la fibre, d’autres
préfèrent avoir une fibre dédiée, y compris pour des questions de branchement… Il ne faut pas non plus surcontraindre les choses au début, il aura certains choix à faire et nous sommes dans cette phase de discussion.
Nous devons aboutir à un cadre qui fixe des orientations, mais l’objectif n’est pas non plus d’être totalement
directif sur les points de détail.
Sur les positions par rapport aux différents RIP, il est important de garder en tête la diversité des RIP. Cela
concerne avant tout les boucles locales optiques mutualisées, et donc notamment les RIP qui s’inscrivent
dans le Plan France Très haut débit, qui ont vocation à devenir, sur la zone qu’ils couvrent, la boucle locale de
référence puisque c’est celle qui desservira tous ces usages.
Cédric BELLAN, Syndicat mixte Loir-et-Cher Numérique
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Sur le fait de démocratiser sur « l’ensemble du territoire » et notamment dans la ruralité... On a beaucoup parlé
des zones très denses, moins denses, mais nous voyons se profiler une fracture numérique à 5 ou 6 ans pour
les entreprises ou les acteurs publics qui ne sont pas dans les zones fibrées et qui n’ont pas de choix, car la
concurrence n’existe pas aujourd’hui. En tant qu’acteur public, nous pouvons amener de la fibre mais pour
quelle offre ? On parle de statut de zone fibrée pour éteindre le cuivre, mais est-ce qu’il ne faudrait pas un
statut de « zone non fibrée », pour permettre aux entreprises et aux habitants de rester en ruralité et sans être
obligés de se reconcentrer et de déménager peut-être dans le même département, mais à un endroit où il y a
trois offres qui se profilent, FTTO, FTTE et FTTH pro ?
Guillaume MELLIER
Sans parler forcément de « zone non fibrée », il y a effectivement un point d’attention fort. Les objectifs au
niveau à la fois national et de l’État sont d’avancer rapidement sur la fibre, mais en même temps nous savons
que cela va prendre un peu de temps par rapport aux enjeux financiers et aux enjeux industriels. Il faut se
poser la question : comment faire pour que la zone fibrée (au sens de la zone où il y a de la fibre) avance vite,
et en même temps que se passe-t-il dans les zones sur lesquelles nous savons qu’elle n’arrivera pas tout de
suite ?
Ensuite, il y a un sujet par rapport aux besoins généralistes et ce que l’on met sous le terme de montée en
débit, et il y a un sujet entreprises. La question est, le cas échéant, celle de l’articulation de déploiements fibre
anticipés avec une future boucle locale optique mutualisée qui arrivera plus tard. C’est un sujet que nous
regardons actuellement à l’ARCEP.
David EL FASSY
Il faut se projeter sur le long terme par rapport à la fibre qui va être déployée nationalement. Sur tous nos RIP,
nous avons un programme de déploiement qui vise plutôt à démarrer vers la ruralité ou par les zones de
carence ADSL. Quand on commence par ces zones, il n’y a plus de zones exclues, même s’il y aura toujours le
cas du site isolé qui est au bout du champ derrière la forêt. Dans l’ensemble, nous allons quand même fibrer
l’intégralité des entreprises présentes, même en ruralité.
Ensuite, il faut faire venir les opérateurs. Nous travaillons avec la Meuse, l’Aveyron, la Lozère que je vois dans
la salle ; ce sont des endroits où nous avons aussi du mal à faire venir les opérateurs et à avoir des
commerciaux qui se déplacent parce qu’il n’y a pas suffisamment d’entreprises à visiter dans un instant de
raison donné. C’est tout le travail de l’opérateur d’infrastructures d’aller visiter en amont des entreprises et de
présenter aux opérateurs, selon les besoins, des cas spécifiques. Aujourd’hui, dans les départements que je
cite, toutes les entreprises situées en zone rurale se connectent, ont accès à la fibre optique et à des tarifs qui
ne sont pas supérieurs à ceux que l’on trouve dans des zones plus denses.
Frédéric GERBELOT
Merci à tous les intervenants.
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