COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Paris, le 6 novembre 2018

Altice France rejoint la Fédération InfraNum
Acteur majeur de l’aménagement numérique des territoires avec l’opérateur SFR, le groupe Altice
France officialise son adhésion à la Fédération InfraNum.
Près de six ans après sa création, InfraNum (anciennement FIRIP), partenaire industriel des
collectivités et de tous les territoires connectés ou à connecter, regroupe plus de 200 entreprises.
Soutenant l’aménagement numérique mais aussi le développement des usages sur les territoires,
elle les accompagne dans la mise en place d’une infrastructure neutre, ouverte et mutualisée. Elle
s’impose comme l’interlocuteur privilégié des pouvoirs publics.
Avec cette adhésion, le groupe Altice France s’inscrit pleinement dans cette démarche collective et
confirme :
 Sa volonté d’intensifier ses investissements FTTH en s’inscrivant totalement dans le cadre du
Plan France Très Haut Débit ;
 Son engagement, dans le cadre de ses déploiements, à assurer la cohérence des initiatives
publiques avec les initiatives privées et d’adopter à l’égard des projets ou des réseaux
d’initiatives publiques un comportement loyal en évitant tout doublonnement de réseaux ;
 Sa détermination à être client dans les meilleurs délais de tous les RIP de France.
« Partenaire historique des collectivités locales, Altice France, à travers SFR, renforce son
engagement de tous les instants à leurs côtés avec son adhésion à InfraNum pour déployer et
exploiter les infrastructures Très Haut Débit sur l’ensemble du territoire. » souligne
Arthur Dreyfuss, Secrétaire Général de Altice France.

« 1er concessionnaire de RIP avec Irisé Sipperec , Altice France se devait de rejoindre InfraNum.La
famille des délégataires est ainsi au complet, par ailleurs Altice France avec sa marque SFR est un
acteur majeur du secteur des infrastructures numériques et a donc toute sa place au sein de notre
Fédération » se réjouit Etienne Dugas, Président d’InfraNum.

A propos de Altice France – alticefrance.com
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 (FTTB/FTTH) avec près de 11,9 millions de prises éligibles, SFR compte
également le plus grand nombre d’antennes 4G sur le territoire et couvre près de 98% 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.
Pour suivre l'actualité du groupe sur Twitter : @AlticeFrance
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A propos d’InfraNum - www.infranum.fr
Créée le 6 décembre 2012, pour accompagner le Plan France Très Haut Débit, la fédération InfraNum, (ex-FIRIP), regroupe
plus de 200 entreprises (bureaux d’études, opérateurs, intégrateurs, équipementiers, fournisseurs de services, etc.).
Partenaire industriel de tous les territoires connectés ou à connecter, elle soutient non seulement l’aménagement
numérique mais également le développement des usages sur les territoires. Elle accompagne ces derniers dans la mise en
place d’une infrastructure neutre, ouverte et mutualisée. Pour cela, elle favorise les partenariats entre acteurs publics et
privés dans le but de permettre aux collectivités de développer les usages du citoyen, de valoriser l’économie locale et de
mettre en avant les atouts propres à chaque territoire.En 5 ans, elle est devenue l’interlocuteur privilégié du
gouvernement et des principaux organes de décision français dédiés au numérique (Agence du numérique, ARCEP,
Commission supérieure du numérique et des postes) et des collectivités.
Contact presse : Sylvie Le Roux – 06 28 69 05 24 – sylvie.leroux@pressentiel.fr

