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Bouygues Telecom et Vauban Infrastructure Partners annoncent  

la signature d’un accord stratégique destiné à accélérer le déploiement 

de la fibre optique dans les zones moyennement denses  

 

Paris, le 23 avril 2020 - Bouygues Telecom et Vauban Infrastructure Partners (affilié de Natixis 

Investment Managers) ont conclu un accord stratégique destiné à accélérer le déploiement des lignes 

FTTH dans les zones moyennement denses faisant l’objet d’un investissement privé et déployées par 

Orange (zone AMII et AMEL, soit environ 13 millions de prises). 

Bouygues Telecom a créé une société dédiée et a lancé, à la fin de l’année 2019, un appel d’offres à 

l’issue duquel Vauban Infrastructure Partners, agissant pour le compte des fonds d’investissement 

qu’elle gère, a été retenue comme futur actionnaire majoritaire de ladite société.   

Cette société aura notamment pour objet d’acquérir des droits d’accès de long terme auprès d’Orange, 

contribuant de cette manière au co-financement de la fibre optique aux cotés des principaux opérateurs 

français. 

Plus d’un milliard d’euros seront ainsi apportés dans les quatre prochaines années. 

En complément, Bouygues Telecom cédera à la société ses droits d’accès déjà acquis auprès 

d’Orange.  

La société fournira à Bouygues Telecom l’ensemble des services d’accès aux lignes FTTH dans le 

cadre d’un contrat cadre de prestations de services d’accès d’une durée de 30 ans et aura également 

la faculté de proposer les mêmes services à des opérateurs tiers.  

Grâce à cette opération, Bouygues Telecom sécurise l’accès aux lignes FTTH dans les zones 

moyennement denses faisant l’objet d’un investissement privé où le déploiement est opéré par Orange. 

Parallèlement, pour Vauban Infrastructure Partners, cette opération permettra de compléter en zone 

AMII un portefeuille déjà très engagé en zone rurale et en zone urbaine. 

S’inscrivant pleinement dans le cadre du plan France Très Haut Débit, la mise en place de cette 

stratégie de co-financement permet d’accélérer l’accès à la fibre optique au plus grand nombre.  

La réalisation de l’opération est soumise aux autorisations réglementaires habituelles. 

Pour Christian Lecoq, Directeur Financier de Bouygues Telecom : « En contribuant significativement 

au financement de l’accès de Bouygues Telecom à la fibre, cet accord nous permet de poursuivre notre 

engagement en faveur du déploiement rapide du FTTH en France. Bouygues Telecom renforce ainsi 

sur un très long terme sa maîtrise du coût d’accès à la zone AMII et AMEL, ce qui est essentiel. Nous 

nous réjouissons de la poursuite de notre collaboration avec Vauban Infrastructure Partners avec lequel 

nous travaillons déjà sur d’autres zones du territoire afin d’accéder aux lignes FTTH. » 

Gwenola Chambon, Gérante et co-fondatrice de Vauban Infrastructure Partners : « Dans un contexte 

où la demande d’accès à la fibre optique devient clairement un besoin de première nécessité, cette 

opération va permettre d’accélérer le déploiement des réseaux FTTH et de fournir des accès Très Haut 

Débit au plus grand nombre. Elle s’inscrit totalement dans notre stratégie d’investisseur de très long 

terme dans des infrastructures essentielles aux développement des territoires. Premier investisseur à 

s’engager il y a onze ans dans la gestion d’actifs numérique en France, Vauban Infrastructure Partners 

est l’un des gestionnaires d’actifs numériques les plus importants avec près de 8 millions de prises 

optiques sous gestion, cette opération nous permet désormais d’avoir une couverture plus complète du 

territoire français en plus des zones rurales et urbaines. De plus, après la création de City Fast, cet 

investissement renforce encore notre partenariat de long terme avec Bouygues Telecom. » 
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Contacts presse : 

Bouygues Telecom : Caroline Chaix - cchaixcr@bouyguestelecom.fr – 06 63 72 88 28 

Vauban Infrastructure Partners : Samia Hadj - samia.hadj@natixis.com +44 (0)203 405 4206 

 

A propos de Bouygues Telecom : Opérateur global de communications, Bouygues Telecom se démarque en apportant tous 

les jours à ses 15,4 millions de clients le meilleur de la technologie. L’excellence de son réseau 4G qui couvre aujourd’hui 99% 

de la population, ses services dans le fixe et le Cloud leur permettent de profiter simplement, pleinement et où qu’ils soient, de 

leur vie digitale personnelle et professionnelle. À travers sa division Entreprises, Bouygues Telecom accompagne une 

communauté de professionnels et d’entreprises dans l’adoption généralisée du Très Haut Débit Fixe et Mobile et des nouveaux 

usages tels que les communications unifiées et les services de mobilité d’entreprise. #OnEstFaitPourEtreEnsemble 

 

A propos de Vauban Infrastructure Partners : Vauban Infrastructure Partners est une société de gestion de 35 professionnels, 

basée à Paris et au Luxembourg, et spécialisée dans l’investissement en fonds propres dans les infrastructures. Vauban poursuit 

une stratégie axée sur la rentabilité à long terme correspondant à la nature sous-jacente des actifs et sur la création de valeur 

durable dans l'intérêt de toutes les parties prenantes. Vauban gère près de 3,6 milliards d'euros dans 6 fonds d'infrastructure en 

provenance de plus de 40 investisseurs dans 10 pays différents ; et a investi dans plus de 50 actifs à travers l’Europe dans les 

transports, les services énergétiques, et les infrastructures sociales et numériques dans 8 pays différents. https://vauban-ip.com/ 

Société en Commandite par Actions - RCS Paris n°833 488 778 – Agrément AMF n° GP-19000044 - 115, rue Montmartre – 

75002 Paris – France 

VAUBAN INFRASTRUCTURE PARTNERS est un affilié de Natixis Investment Managers 

 

À propos de Natixis Investment Managers - Natixis Investment Managers accompagne les investisseurs dans la construction 

de portefeuilles en offrant une gamme de solutions adaptées. Riches des expertises de plus de 20 sociétés de gestion à travers 

le monde, nous proposons l’approche Active Thinking® pour aider nos clients à atteindre leurs objectifs quelles que soient les 

conditions de marché. Natixis Investment Managers figure parmi les plus grands acteurs mondiaux des sociétés de gestion 

(934.1 Mds d’euros sous gestion au 31 décembre 2019). Natixis Investment Managers regroupe l'ensemble des entités de gestion 

et de distribution affiliées à Natixis Distribution, L. P. et Natixis Investment Managers S. A. Natixis Investment Managers, dont le 

siège social est situé à Paris et à Boston, est une filiale de Natixis. Cotée à la Bourse de Paris, Natixis est une filiale de BPCE, 

le deuxième groupe bancaire en France. Natixis Investment Managers est une société agrée par l’Autorité des Marchés 

Financiers GP 90- 009 et une société anonyme enregistrée sous le numéro 329 450 738. Son siège est au 43, avenue Pierre 

Mendès-France, 75013 Paris. 
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