
 

  

 
 

Axione et Mirova  
unissent leurs forces pour constituer un leader 

dans les infrastructures très haut débit fixes et mobiles 
en France et à l’international 

 
Convaincus de l’importance des réseaux numériques sur l’attractivité et le développement 

économique des territoires, Axione, filiale de Bouygues Energies & Services (Groupe 

Bouygues Construction), et Mirova, filiale de Natixis Investment Managers (Groupe BPCE), 
annoncent que Mirova, via ses fonds d’infrastructures généralistes1, entre au capital 

d’Axione à hauteur de 49 %. Cette alliance stratégique permettra de constituer un leader 
dans l’investissement, le déploiement, la maintenance et l’exploitation des infrastructures 

très haut débit fixes et mobiles en France et à l’international. 
 
Le 31 janvier 2019 - Les déploiements FTTH2 et des nouveaux réseaux radio 4 et 5G nécessitent de mobiliser 

toujours plus de savoir-faire industriel et financier. Acteur majeur du Plan France Très Haut Débit, Axione a 

développé avec succès, notamment dans le cadre des réseaux d’initiative publique, de très nombreux projets 

d’infrastructures fibre optique mutualisées en zones rurales. Axione s’établit également, de plus en plus, comme un 

partenaire clé des opérateurs mobiles dans la conception, le déploiement et la maintenance de leurs réseaux.  Fin 

2018, Axione et Mirova ont étendu ce modèle de l’infrastructure FTTH mutualisée des zones rurales aux plus 

grandes villes françaises avec la création de l’opérateur d’infrastructures FTTH CityFast. 

Compte tenu des perspectives de croissance du marché des infrastructures numériques et afin de donner à Axione 

tous les moyens de son développement en France et à l’international, Mirova, via ses fonds d’infrastructures 

généralistes, entre au capital d’Axione à hauteur de 49 %. Avec 51 %, Bouygues Energies & Services (filiale de 

Bouygues Construction) reste actionnaire de référence d’Axione et continuera de lui apporter son soutien 

opérationnel. 

Depuis 10 ans, Bouygues Energies & Services et Mirova, au travers de ses fonds infrastructures généralistes, 

partagent la même conviction que les infrastructures numériques ouvertes et mutualisées sont le meilleur moyen 

de répondre à un besoin essentiel pour tous les territoires. Axione est d’ores et déjà engagée d’ici 2022 sur un 

périmètre minimum de réalisation et d’exploitation de 6 millions de prises FTTH en France (soit 13 millions 

d’habitants), accessibles à tous les opérateurs et représentant un investissement de plus de 3 milliards d’euros. 

À propos d’Axione : 

Au sein du Groupe Bouygues Construction, Axione est un acteur majeur de l’aménagement numérique des territoires 
ruraux et urbains. Partenaire engagé du Plan France Très Haut Débit, Axione conçoit, construit, finance et opère 
les infrastructures numériques de nouvelle génération (FTTH, 4G…) pour son propre compte et pour celui des 
collectivités territoriales et des opérateurs de services.  Dans le cadre des réseaux d’initiative publique (RIP), Axione 
intervient sur les régions Hauts-de-France, Bretagne, Pays de la Loire, Centre-Val de Loire, Nouvelle-Aquitaine, 
Bourgogne-Franche-Comté, Occitanie, Provence-Alpes-Côte d’Azur, Auvergne-Rhône-Alpes, Normandie, Corse. 
Près de 150 opérateurs partenaires utilisent les réseaux opérés par Axione. 
En savoir plus : www.axione.fr 
 
À propos de Bouygues Energies & Services :  
 

Bouygues Energies & Services est un acteur global des énergies, des services et du numérique. De l’ingénierie à 
l’exploitation, cette filiale de Bouygues Construction apporte des solutions et des services sur mesure pour les 
infrastructures (énergies, télécoms, transports), les bâtiments et l’industrie. Bouygues Energies & Services compte 
13 000 collaborateurs en France, au Royaume-Uni, en Suisse, au Canada et en Afrique. Elle a réalisé 2,6 milliards 
d’euros de chiffre d’affaires en 2017.  
En savoir plus : www.bouygues-es.fr 

                                                           
1 FIDEPPP2, BTP Impact Local, Mirova Core Infrastructure Fund et Core Infrastructure Fund II 
2 FTTH : « Fiber To The Home » ; fibre jusqu’à l’abonné final 

http://www.axione.fr/


 

 

 

A propos de Mirova : 

Mirova est une société de gestion dédiée à l’investissement responsable. Grâce à sa gestion de conviction, l’objectif 
de Mirova est de combiner création de valeur sur le long terme et développement durable. Pionniers dans de 
nombreux domaines de la finance durable, les talents de Mirova ont pour ambition de continuer à innover afin de 
proposer à leurs clients des solutions adaptées à leurs besoins et à fort impact. Mirova est une filiale de Natixis 
Investment Managers. 
En savoir plus : www.mirova.com 
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Jessica Swiderski, +33 (0)1 30 60 28 05, j.swiderski@bouygues-construction.com 
 

Axione : 
Fiorine Thiebaut, +33 (0)1 78 16 01 84, fi.thiebaut@axione.fr 
 
Mirova : 
Margaux Béal, +33 (0)1 44 50 58 80, margaux.beal@shan.fr 
 

http://www.mirova.com/

