Communiqué de presse
Rueil-Malmaison, le 20 juin 2018

Les offres SFR arrivent sur l’ensemble des
réseaux Covage
Covage et SFR annoncent la finalisation d’un accord-cadre national permettant à
SFR de commercialiser ses offres sur l’ensemble des réseaux FttH Covage.
Partenaire de la première heure des collectivités locales et premier opérateur fibre en
France avec plus de 11 millions de prises, SFR, par la signature de cet accord, confirme
sa volonté de proposer ses offres sur l’ensemble du territoire, y compris dans les zones
où les déploiements sont assurés par des tiers.
De son côté, Covage avec 527 000 prises FttH déployées, confirme avec cette signature
qu’il a su convaincre des opérateurs d’envergure et réaffirme ainsi sa volonté de faire
venir tous les opérateurs nationaux sur ses réseaux. Cette présence est nécessaire pour
favoriser la concurrence et offrir un meilleur accès au Très Haut Débit aux particuliers.
Par cette opération, Covage confirme son positionnement d’opérateur capable de
proposer une grande diversité d’offres sur ses réseaux. En effet, la qualité de services
Covage lui permet de proposer ses réseaux à tous les opérateurs qui peuvent ainsi
commercialiser leurs services auprès du grand public.
Les déploiements techniques sont déjà en cours et les premiers clients sont attendus pour
cet été.
Pascal Rialland, Président du directoire de Covage, commente « L’arrivée de SFR sur
les réseaux FttH Covage dans le cadre d’une collaboration déjà éprouvée sur nos
réseaux entreprises permet d’assurer une meilleure variété d'offres aux utilisateurs du
Très Haut Débit. Nous nous réjouissons de cet accord qui s'inscrit dans notre stratégie
initiale d'ouvrir tous nos réseaux à tous les opérateurs pour diversifier les offres et
satisfaire pleinement les utilisateurs. »
Pour Alain Weill, Président directeur-général de Altice France « Notre volonté d’être
au plus près des territoires se renforce. SFR proposera désormais ses offres innovantes
sur des RIP tiers ; ce sera ainsi le cas sur les territoires opérés par Covage qui
bénéficieront à leur tour du meilleur des services et contenus distribués par SFR. »
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À propos de Covage
Covage est un opérateur d’infrastructures Très Haut Débit, spécialisé depuis 2006 dans le
déploiement et l’exploitation de réseaux de fibre optique en partenariat avec les collectivités
locales et les opérateurs de services. Covage exploite aujourd’hui 44 réseaux d’initiative
publique ou privée desservant les particuliers, les entreprises et les services publics,
interconnectés via son réseau national de transmission. Le périmètre de Covage couvre 2
millions de prises, dont plus de 500 000 sont en exploitation. Plus de 200 opérateurs de
communications électroniques, français ou internationaux, s’appuient sur les réseaux de
Covage pour fournir des services à leurs propres clients.
Covage est soutenu dans son développement par deux actionnaires puissants : Cube
Infrastructure Fund (fonds dédié aux infrastructures et spécialiste des services aux collectivités)
et Partners Group (société de gestion de placements dans les marchés privés qui investit pour
le compte de ses clients).
www.covage.com – Twitter @Covage_News

Chiffres clés
527 000 prises FttH déployées et commercialisables au 31/03/2017 sur les réseaux de Covage.
2 millions de foyers et entreprises à terme couverts
13 opérateurs à destination des particuliers (FttH)
44 réseaux de fibre publics et privés
19 agences locales
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A propos de Altice France
Altice France est le premier acteur de la convergence entre télécoms et médias en France.
A travers SFR, 2ème opérateur français, Altice France est un acteur incontournable des
télécoms au service de 22 millions de clients. Doté du premier réseau en fibre optique
(FFTB/FTTH) avec plus de 11 millions de prises éligibles, SFR compte également le plus
grand nombre d’antennes 4G sur le territoire et couvre 96% de la population.
SFR dispose de positions d’envergure sur l’ensemble du marché, que ce soit auprès du grand
public, des entreprises, des collectivités ou des opérateurs.
Altice France est également un groupe médias de premier plan avec 14 chaînes de
télévisions, 2 radios, 5 titres de presse, autour de marques emblématiques telles que BFM,
RMC, Libération ou encore L’Express.
Que ce soit à travers son kiosque numérique, son portefeuille de droits sportifs, la production,
le financement ou l’achat de contenus originaux et exclusifs, Altice France invente de
nouveaux modèles d’édition et de distribution ouverts à tous.
En 2017, Altice France a réalisé un chiffre d’affaires de 10,8 milliards d’euros.
Twitter : @AlticeFrance
Contact presse : presse@alticefrance.com
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