
 
 

 

 
Bouygues Telecom officialise son arrivée prochaine 

sur les Réseaux d’Initiative Publique de Covage 
 
Paris, le 21 septembre 2017 - Bouygues Telecom et Covage annoncent avoir signé un 

accord-cadre permettant à Bouygues Telecom de proposer ses offres sur les Réseaux 

d’Initiative Publique (RIP) gérés par Covage. 

 

Covage est aujourd’hui le 2ème opérateur d’infrastructures en volume de prises FTTH 

raccordables sur les RIP, avec 210 000 prises à fin T2 20171. Covage prévoit de déployer 

284 000 prises FTTH raccordables à la fin de cette année. A terme, 1,5 million de foyers 

seront raccordés à la fibre de Covage. L’arrivée de Bouygues Telecom sur ses réseaux 

se fera de manière progressive, chaque Délégation de Service Public devant au préalable 

y adhérer individuellement. 

 

« Bouygues Telecom collabore avec Covage depuis plus de 10 ans, sur les réseaux 

destinés aux entreprises », rappelle Yves Legrand, Directeur général adjoint des 

Opérations techniques de Bouygues Telecom. « Ce nouveau partenariat vient confirmer 

une de nos ambitions sur le FTTH, à savoir être présent sur l’ensemble des RIP de 

France. Les RIP permettront à Bouygues Telecom d’atteindre son objectif de 20 millions 

de prises commercialisées en 2022.» 

 

« Nous sommes très fiers d’accueillir Bouygues Telecom sur nos Réseaux d’Initiative 

Publique. Cette collaboration s’appuie sur un objectif commun : proposer un réseau avec 

la meilleure qualité de service possible afin de répondre aux exigences de qualité de 

Bouygues Telecom et de ses clients sur l’ensemble du territoire. Nos équipes travaillent 

de concert pour que tout soit prêt rapidement », explique Jean-Michel Soulier, Président 

de Covage. 

 

Covage apporte la fibre dans de nombreux départements : 

- Calvados (Fibre Calvados et Côte Fleurie), Seine-et-Marne (sem@fibre77), Somme, 

Haute-Savoie, 

- En région parisienne s’ajoutent les réseaux Europ’Essonne, Sequantic et Seine 

Essonne THD et Hauts-de-Seine (THD-Seine), 

- Dans le Nord, sur le territoire de la Métropole Européenne de Lille et le réseau Sivu 

Fibre (Dunkerque), dans l’Est, les réseaux du Grand Nancy, Deux-Sarres et Moulins-

lès-Metz, dans l’Ouest sur le territoire de Solstice Grand Angoulême. 

 

 

                                                           
1 Source : https://www.arcep.fr/index.php?id=13703 
 

https://www.arcep.fr/index.php?id=13703
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Jérôme Firon – 01 39 26 62 42 -  jfiron@bouyguestelecom.fr 
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A 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. Covage exploite 
aujourd’hui 41 réseaux d’initiative publique ou privée desservant les particuliers, les entreprises et les services 
publics, interconnectés via son réseau national de transmission. 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 
 
 
A propos de Bouygues Telecom 

Opérateur global de communications, Bouygues Telecom se démarque en apportant tous les jours à ses 
16,9 millions de clients le meilleur de la technologie. L’excellence de son réseau 4G, ses services dans le fixe 
et le Cloud leur permettent de profiter simplement, pleinement et où qu’ils soient, de leur vie digitale. 
Bouygues Telecom est fier des innovations apportées depuis 20 ans aux Français et sa stratégie restera 
toujours la même : démocratiser les nouvelles technologies. 
#welovetechnology (On aime tous la technologie !) 
www.bouyguestelecom.fr 
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