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La fibre optique pour tout le monde

100 % de Ceignes sera raccordé, ce qui fait quelque 130 installations.

Pour être raccordé, faites-en la demande à votre fournisseur d’accès. Et le SIEA prend le relais. 

Photo d’illustration Georges PICQ
Une réunion publique avait lieu fin juin afin d’informer les habitants de l’arrivée de la fibre optique. Les différents partenaires 
étaient présents pour répondre aux questions des résidents, avec en tête le SIEA(1) , en charge du dossier.
Des problèmes administratifs et techniques l’avaient mis en sommeil, retardant de près de trois ans l’avancement de l’opéra-
tion. Ceux-ci étant réglés, Ceignes est aujourd’hui la première commune de l’Ain à être ré-ouverte. À noter que le conseil mu-
nicipal avait voté la demande de financement supplémentaire demandé par le SIEA, pour un montant par habitants de 3,14 €.

La réunion s’est quelque peu animée lorsque le SIEA a annoncé qu’il ne pourrait connecter que 80 % du village au haut débit 
et ce, à cause d’un problème technique. « Que les 20 % restant soient rassurés, précise Alain Auboeuf, maire. Le problème a 
été résolu et l’ensemble du village sera donc impliqué dans le processus. »

Le SIEA, fournisseur d’accès, se charge de tout
Pour obtenir un raccordement à la fibre, il vous suffit d’en faire la demande à votre fournisseur d’accès. Le SIEA prend alors le 
relais et mandate son prestataire pour procéder au raccordement et à la pose d’une prise fibre dans votre logement.
À noter que chacun peut obtenir des informations sur la fibre optique, notamment sur l’éligibilité de votre logement, par le 
biais du site de votre fournisseur.
Une grande satisfaction pour les résidents que de voir enfin, la fibre optique faire partie de leur e-paysage, depuis le temps 
qu’il l’attendait et d’être en tête du nouvel échéancier établi par le SIEA.

1 SIEA : Syndicat intercommunal d’énergie et de e-communication de l’Ain.

LE PROGRES - 03/08/17
ACTUS LOCALES

ON PARLE DE NOUS

THIL - AMÉNAGEMENTLe réseau de fibre optique va être étendu et modernisé
 
Des lignes aériennes vont être enterrées pour améliorer le débit. 

THILL’amélioration du réseau de fibre optique sera terminée fin septembre

 Des lignes vont être enterrées. 

Le réseau de fibre optique, installé dès la fin d’année 2009 sur la 
commune de Thil, avait permis aux habitants de passer d’un ré-
seau à très bas régime à des connexions ultrarapides.
« Subventionné par la communauté de communes, le Départe-
ment et réalisé par le Syndicat d’électricité et e-communication 
de l’Ain, plébiscité par 80 % de la population qui s’est raccordée à 
la fibre optique, le réseau a connu quelques coupures récemment. 
C’est la raison pour laquelle il a été nécessaire de construire une 
deuxième armoire de raccordement et moderniser les lignes », in-
dique Philippe Guillard, adjoint au maire.
Depuis le début du mois de juillet et jusqu’à fin septembre, des 
employés de l’entreprise Eiffage énergies sillonnent le village 
pour procéder au changement, avec une fibre optique plus per-
formante. « La deuxième armoire de nœuds de raccordement op-
tique a été créée pour éviter la saturation du réseau. Des lignes 
aériennes vont être enterrées pour améliorer le débit », explique 
Gilles Joubert, chef d’équipe de l’entreprise Eiffage.

Installé en 2009, le réseau de fibre optique avait permis 
aux habitants de bénéficier de connexions ultrarapides. 
« Il a connu quelques coupures récemment. C’est la rai-
son pour laquelle il a été nécessaire de construire une 
deuxième armoire de raccordement et de moderniser les 
lignes », indique Philippe Guillard, adjoint au maire. Depuis 
le début du mois de juillet et jusqu’à fin septembre, des 
employés de l’entreprise Eiffage énergies sillonnent le vil-
lage pour procéder au changement, afin de rendre la fibre 
optique plus performante.

LE PROGRES - 09/08/17ACTUS LOCALES

ON PARLE DE NOUS

LE PROGRES - 12/08/17



Communication Electronique          Communication Electronique

6 7

1 265

LA GAZETTE DES COMMUNES - 10/07/17

ACTUS NATIONALES

PHONANDROID - 02/08/17

ACTUS NATIONALES

Très Haut Débit : l’Etat rappelle les opérateurs à l’ordre et fait le point sur son calendrier

Quel avenir pour le Plan Très Haut Débit de France ? Alors que le plan est snobé par SFR et que le PDG d’Orange 
plaide pour son maintien coûte que coûte, plusieurs voix s’élèvent du côté du gouvernement français pour ré-
affirmer sa nécessité. Cette fois c’est Mounir Majhoubi, secrétaire d’Etat chargé du numérique, qui a décidé de 
monter au créneau pour défendre le Plan Très Haut Débit de France.

Depuis l’annonce de SFR de vouloir fibrer seul l’entièreté du territoire français d’ici à 2025, de nombreuses voix se sont levées, 
soit en faveur soit en défaveur du Plan Très Haut Débit de France. Le PDG d’Orange s’est rapidement prononcé pour un main-
tien du plan et pour une meilleure collaboration entre les opérateurs et l’Etat. Cette déclaration devrait plaire au secrétaire 
d’Etat Mounir Majhoubi. Lors d’une séance publique au Sénat, l’homme en a en effet profité pour fustiger à demi-mot certains 
opérateurs et pour clarifier la position du gouvernement vis à vis des derniers événements.

Très Haut Débit : l’Etat est bien décidé à investir
Le secrétaire d’Etat chargé du numérique a affirmé que le gouvernement ne remet pas en cause les engagements du passé 
mais a simplement décidé d’accélérer les choses. L’objectif c’est en effet qu’en 2020, chaque français bénéficie d’un bon débit. 
Pour y parvenir, Mounir Mahjoubi souhaite que l’Etat et les opérateurs s’engagent sur deux fronts : l’accélération du réseau fixe 
et sur l’accélération du réseau mobile. Ses déclarations rejoignent celles d’Antoine Darodes, le chef de l’Agence du Numérique 
en charge de la mission Très Haut Débit.

Le fonctionnaire est aussi apparu particulièrement remonté sur le sujet de la fracture numérique en France :
Les français sont dans l’exaspération numérique, ne pas avoir le numérique aujourd’hui au quotidien c’est être exclu !
Mounir Mahjoubi en a profité pour s’en prendre sans le nommer  à SFR. Il en effet regretté que certains acteurs du Plan Très 
Haut Débit n’aient pas tenu leurs engagements. L’allusion à peine voilée à la décision de SFR ne devrait pas passer inaperçue. 
Le secrétaire d’Etat  a aussi répété l’engagement de l’Etat d’investir dans les innovations et dans le mix technologique comme 
l’avait fait avant lui Julien de Normandie, secrétaire d’Etat à la Cohésion des territoires.
Il a aussi annoncé qu’une feuille de route précise sera dévoilée publiquement en septembre.
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Top 50 des débits Internet : la France éjectée du classement mondial !

Selon une étude réalisée par l’entreprise américaine Akamai, la France poursuit sa lente mais inéluctable dé-
gringolade dans le top 50 des débits internet dans le monde. L’hexagone vient en effet de perdre deux places 
en l’espace quelques mois et se retrouve à la 51ème place… Comment s’en sortent les autres pays européens ?

La question du haut débit en France agite régulièrement l’actualité ainsi que les décisions politiques françaises. Sur qui de-
vons-nous compter pour assurer l’avénement du très haut débit dans l’Hexagone ? Selon de nombreux membres du gou-
vernement, comme le premier Ministre Edouard Philippe, le Plan Très Haut Débit de France permettra à tous d’accéder au 
haut débit dès 2020 et au très haut débit dès 2022.En attendant que le gouvernement ou les opérateurs ne parviennent à 
une solution conjointe, la France continue son affolante dégringolade dans le top 50 des débits internet et vient de se faire 
purement et simplement éjecter du classement. La situation est-elle si catastrophique qu’elle en a l’air ?

TOP 50 des débits Internet : la France se retrouve à la place 51 !
Rassurez-vous ce classement n’est pas aussi désastreux qu’il en a l’air. Selon les résultats récupérés par Akamai, le débit 
moyen en France lors du premier trimestre 2017 a enfin dépassé la barre des 10Mbps pour atteindre 10,8Mbps. La progres-
sion de la vitesse du débit internet est de 9% par an, ce qui n’est pas négligeable. Akamai précise pourtant que seules 31% des 
lignes internet permettent à un utilisateur de dépassent les 10Mbps. Les 71% restants ne dépassent pas les 4Mbps. Triste 
constat.

Pourtant malgré ces avancées flagrantes, la France continue de creuser l’écart entre elle et les autres pays du top 50. Nous 
sommes par exemple bien loin des meilleurs débits du classement européen constitué de pays comme la Norvège ( 23.5 
Mbps), la Suède (22.5 Mbps), la Finlande (20.5Mbps) et du Danemark (20.1Mbps). Les pays du nord semblent avoir le vent en 
poupe !

Le champion mondial du débit internet reste la Corée du Sud avec ses impressionnants 28.6Mbps. On notera la présence de 
USA en 10ème position du classement avec seulement 18.7Mbps. Ce qui reste bien plus que la France on est d’accord.
Si vous souffrez d’une connexion catastrophique, il est parfois utile d’avoir recours à quelques astuces toutes simples qui 
vous permettront d’améliorer la qualité de votre réseau. C’est toujours mieux que rien.

PHONANDROID - 09/08/17

ACTUS NATIONALES

CAISSE DES DEPOTS DES TERRITOIRES - 28/08/2017

Le Sénat a saisi l’Arcep pour analyser les bouleversements de l’aménagement numérique 
 
Entre les nouvelles ambitions du gouvernement et les annonces tonitruantes de SFR, l’été a amené de l’incer-
titude dans les projets de couverture du territoire en très haut débit par les collectivités. Le Sénat a annoncé, 
début août, avoir saisi l’Arcep pour lui demander de livrer ses analyses sur les objectifs de couverture du gou-
vernement et sur les implications potentielles des intentions de SFR.

Le président du Sénat a annoncé le 9 août par voie de communiqué que la Haute Assemblée avait décidé de saisir l’Autorité 
de régulation des communications électroniques et des postes (Arcep) afin d’obtenir, «d’ici la rentrée parlementaire, l’appré-
ciation de l’Autorité» sur les «conditions de l’atteinte des objectifs annoncés par le président de la République» en matière 
d’aménagement numérique, de même que sur «la faisabilité, le coût et les conséquences des orientations retenues» par 
SFR en termes de déploiement des réseaux. Pour rappel, Emmanuel Macron avait annoncé vouloir compter davantage sur 
les technologies alternatives (au premier chef la 4G) pour apporter le très haut débit partout en France, quand SFR entend 
«fibrer la France» sur fonds propres, quitte à déployer des infrastructures parallèles à celles des réseaux d’initiative publique.
Cette saisine se profilait depuis plusieurs semaines déjà. Côté Sénat, à la manœuvre, Patrick Chaize : le sénateur de l’Ain, pré-
sident de l’Avicca et interlocuteur exigeant du gouvernement, entend sans doute réhabiliter le rôle de la fibre optique d’une 
part et de l’intervention des collectivités d’autre part. Si SFR venait à passer des intentions aux actes, on craint en effet pour 
les performances de commercialisation des RIP, qui pourraient se trouver face à une infrastructure concurrente. Un scénario 
qui semblait encore très fictionnel il y a quelques mois, et que beaucoup vont tâcher d’éviter.

Du côté de l’Arcep, on cherchera sans doute l’équilibre. Les dernières prises de position publiques de l’Autorité sur le marché 
de la fibre optique (réaction au rapport de la Cour des comptes en janvier, analyses du marché entreprises...) soulignent l’in-
térêt du FttH, le rôle irremplaçable des collectivités, mais aussi le besoin pressant de plus grande concurrence d’opérateurs 
privés dans la fibre optique face à l’importante domination d’Orange. L’Autorité a donc des atouts pour apaiser tout à la fois 
les territoires et la filiale d’Altice.

ACTUS NATIONALES
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DEGROUPNEWS - 18/08/2017 

Interview avec Michel Paulin – Fibrer La France par Altice-SFR

Suite à l’annonce fracassante d’Altice-SFR sur son plan de fibrage intégral du territoire français d’ici 2025, 
nous avons profité d’une rapide interview de Michel Paulin, Directeur Général de SFR, pour avoir quelques 
précisions supplémentaires… 
Altice-SFR a annoncé il y a quelques jours son plan pour Fibrer la France.
C’est une première proposition de réponse de l’opérateur à la demande du gouvernement pour booster le déploiement du 
Très Haut Débit sur les territoires.
Pour faire simple, Altice-SFR propose à ce jour avec ce plan :
• De fibrer intégralement les territoires sur ses fonds propres d’ici fin 2025
• De construire et d’opérer un réseau fibre optique ouvert et activé, afin de pouvoir accueillir les offres de n’importe 
quel opérateur (pour particuliers et entreprises)
Michel Paulin, Directeur Général de SFR
DegroupNews : Pouvez-vous nous confirmer l’annonce d’Altice-SFR sur ce projet de Fibrer la France, et nous expliquer sa genèse ? 

Michel Paulin : C’est très simple ! Notre ambition aujourd’hui est d’apporter la fibre optique à l’ensemble des français, en couvrant 
80% du territoire avant fin 2022 et 100% avant fin 2025.
Notre constat d’aujourd’hui est celui d’une ambition forte des pouvoirs publics mais d’un modèle désuet pour répondre à cette 
volonté politique. Ce modèle actuel a été dévoyé, ne permettra pas de fibrer la France et fait appel aux subventions publiques de 
façon excessive.
Notre objectif est de fibrer intégralement la France sur fonds propres. Sans argent public ! Ce projet répond à la volonté du Pré-
sident de la République. Et il est totalement conforme à l’esprit et à l’intention de ce qu’a indiqué le Premier ministre encore très 
récemment.

DegroupNews : Pour couper court à toute nouvelle polémique de la part de certains concurrents, vous parlez bien ici de fibre op-
tique jusqu’à l’abonné ? 

Michel Paulin : Oui, tout à fait, il s’agira de FttH. Même si une bonne partie de notre parc actuel est en FttB, le travail de modernisa-
tion de ce réseau pour proposer à nos clients un débit d’un Gigabit a déjà consisté à déployer massivement de la fibre optique. Nous 
avons presque achevé la rénovation de notre réseau FttB en Gigabit. La vaste majorité de notre parc est désormais en Gigabit ! Dès 
2017, nous allouons d’importants moyens pour la construction de nouvelles lignes en FttH, et nous voulons pouvoir faire passer 
le FttB en FttH en zone très dense !
Et surtout, nous ne souhaitons pas retomber sur l’éternelle polémique de la fibre optique. D’ailleurs, ce genre de débat n’existe pas 
dans d’autres pays ! L’important c’est l’expérience client, les débits et les contenus.

DegroupNews : En cumulant les 12 derniers mois, Altice-SFR a construit environ 1,5 million de prises fibre (surtout du FttH). Com-
ment allez-vous arriver à une capacité de 2,5 millions de prises annuelles annoncées ? 

Michel Paulin : Nous avions toujours annoncé vouloir disposer d’une usine de production permettant de déployer environ 2 mil-
lions de prises par an. Ces nouvelles ambitions ne nous semblent pas, par conséquent, constituer un effort surhumain. Notre mo-
dèle industriel est calibré pour atteindre cet objectif et est structuré autour de 3 piliers majeurs :
• Le premier est le rachat l’an dernier d’une société qui se nomme désormais Altice Technical Services, avec des équipes 
de techniciens pour assurer ces déploiements. Nous avons actuellement des équipes dédiées, spécialisées (soudeurs, tireurs de 
câble…) qui sont au service de SFR.
• Le second est un constitué par nos partenaires. Nous travaillons avec de nombreuses sociétés de BTP ou de la fibre. Ce sont 
par exemple Circet, Capcom Groupe, SPIE, Eiffage…
• Le 3ème vient de notre expérience internationale et de nos services R&D, notamment sur la production des équipements 
actifs. Grâce à Altice Labs, nous avons nos propres systèmes optiques et matériels activés nous permettant de déployer de la fibre 
à 1 Gbit/s et bientôt  jusqu’à 10 Gbit/s. 
 

DegroupNews : Comment allez-vous gérer la carence actuelle en profil de la filière fibre pour respecter ces déploiements ? Sur-
tout si en parallèle, les autres opérateurs d’infrastructure continuent à déployer leurs propres réseaux FttH, notamment sur les 
RIP ? 

Michel Paulin : Il est clair que tout ce qui concerne l’emploi autour de ces métiers-là est un enjeu. Un enjeu positif, avec une filière 
qui sera là pour les 10 ou 20 prochaines années. C’est une filière d’avenir, une filière locale, et je suis heureux de participer avec 
SFR à la création d’emplois. C’est un sujet et c’est pourquoi nous avons des partenariats avec des collectivités locales pour créer 
des écoles et des centres de formations.

DegroupNews : Concernant ce réseau FttH, il sera ouvert et activé, y compris au niveau des offres FttH pour les entreprises, via 
une nouvelle filiale dédiée ?

Michel Paulin : Absolument. La filiale Altice Infrastructure sera opérationnelle pour commencer les travaux dès la rentrée. SFR 
Collectivités continuera à exister, opérant des réseaux THD avec des DSP, en partenariat avec les régions concernées. Nous sommes 
absolument convaincus que nous pouvons construire ce nouveau réseau sur fonds propres ; nous en avons la capacité financière 
et la capacité technique.
Ce réseau sera ouvert à tous les opérateurs qui voudraient proposer leurs offres dessus. Tous nos derniers réseaux sur des RIP 
proposent déjà des offres activées et ce sera le cas sur ce réseau. Nous ne voulons pas recréer une situation de monopole car nous 
en avons trop souffert par le passé. Par ailleurs, ce débat est un peu curieux selon nous, car les opérateurs (OCEN) ne se pressent 
pas pour venir sur les RIP FttH activés SFR alors que cela est déjà possible.

DegroupNews : Du fait de ce projet Fibrer la France, alors que Bouygues Telecom et Free annoncent venir proposer leurs offres sur 
des RIP opérés par des Axione, Covage ou Altitude, SFR ne proposera pas ses offres sur ces réseaux FttH ? 
Michel Paulin : Nous aurons notre propre réseau fibre.

DegroupNews : Attendez-vous une ‘validation’ de votre projet de la part du gouvernement d’ici septembre pour lancer votre plan 
Fibrer La France ?

Michel Paulin : Nous avons annoncé notre plan, nous avons la capacité et la volonté de le faire. Et nous irons au bout. Sur les zones 
d’initiative publique, un opérateur privé a le droit de déployer son propre réseau en fonds propres. La législation est très claire.
Là où la situation est plus complexe, ce sont les zones AMII. Il y a un accord de répartition, en très large faveur d’Orange. Nous 
avons dénoncé cette répartition en demandant un rééquilibrage. J’ai eu l’occasion d’indiquer au gouvernement notre détermination 
à renégocier cet accord.
Ce rééquilibrage correspond également à la volonté gouvernementale de booster le Très Haut Débit en France. Il y a une procédure 
en cours, mais soyons clairs, notre volonté est de Fibrer la France dans son intégralité.  Le gouvernement a fixé la rentrée pour 
recevoir les propositions et finaliser de nouvelles consultations…

DEGROUPNEWS - 18/08/2017 (SUITE)
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ZATAZ MAGAZINE- 27/08/2017 

Hackers dans la place ? Fuites de données pour Numericable

Plusieurs espaces Numericable ont pu être visités par des hackers. ZATAZ a pu consulter des informations que 
des pirates informatiques ont copié.

Hackers versus Hackers ! Plusieurs internautes, dont un white hat, ont alerté ZATAZ de possibles fuites de données concer-
nant Numericable. Trois internautes différents, dont un white hat. Ce dernier, un hacker blanc, un cyber citoyen qui a souhaité 
aider par le biais du Protocole d’alerte de ZATAZ.

Les deux autres, clairement le contraire du hacker blanc, des inconnus que je ne peux joindre, ces derniers m’ayant contacté 
via un espace .onion qui n’existe plus au moment de l’écriture de cet article. Mon expérience me fait dire que ces hackers 
malveillants (black hat) avaient en tête une sorte de « promo vente » pas le biais de zataz.
D’après les informations que j’ai pu collecter et regrouper, des failles de types SQLi (Injection SQL) étaient présentes sur 
plusieurs espaces de l’opérateur Internet. Je peux confirmer quatre espaces concernés par une faille : Assistance, client, fibre 
optique et Télévision.

Alertée le 11 août, l’équipe sécurité de SFR a confirmé que leurs tests effectués sur les différentes URLs que le protocole 
ZATAZ avait transmis « semblent montrer que les vulnérabilités ont été corrigées entre temps« .
Ma démarche d’aide en serait restée là si je n’avais pas eu accès, via un extrait de base de données envoyée par une de mes 
sources, à ce qui semble être un contenu interne concernant les clients. Des noms, prénoms, adresses postales, mails, té-
léphones, prestataire (Noos, Numericable, EstVidéo), une série de chiffres et de lettres qui font penser à un mot de passe et 
les services du client (Internet très haut débit, téléphone, achat VOD, …). Des informations extraites en mars 2017 selon les 
détails techniques contenues dans la BDD.

Dans les autres extraits reçus, des tables de plusieurs bases de données. Certaines très parlantes : boutiques, client_session, 
NOMBRE_PRISES, espace adultes … Je n’ai malheureusement aucune visibilité sur ce que se sont devenues les données. 
Ont-elles été toutes copiées ? Ont-elles été vendues, utilisées ? Mon expérience sur le sujet me fait penser que les pirates ne 
se sont pas contentés de les regarder !

FAI

ACTUS NATIONALES

Bouygues Telecom met fin aux frais de raccordement à la fibre optique

Bouygues Telecom décide de supprimer les frais de raccordement concernant son offre d’accès à internet par 
fibre optique, le but de l’opération étant d’inciter les clients à franchir le pas du très haut débit. Il est vrai que le 
montant de la facture pouvait probablement en freiner plus d’un.
 
L’opérateur a lancé récemment la Bbox Miami+, son offre enrichie à 24,99 euros par mois disponible pour les accès internet 
haut et très haut débit, proposant notamment l’accès à un bonus que l’abonné peut choisir parmi Start By Canal, Bouquet TV 
Bbox Jeunesse ou encore PlayZer.

Bouygues Telecom veut donner un gros coup de fouet à ses recrutements d’abonnés éligibles à la fibre optique et cela passe 
par une concession puisque l’opérateur va tout bonnement arrêter de facturer les frais de raccordement pouvant s’élever 
jusqu’à 149 euros.

Bouygues Telecom : l’opérateur arrête de facturer les frais de raccordement à la fibre
Une bonne nouvelle en somme pour toutes les personnes éligibles à la fibre de Bouygues Telecom et qui ne souhaitaient pas 
passer à la caisse puisque ce geste les incitera certainement à franchir le pas. L’opérateur s’aligne en réalité sur la concurrence 
qui ne facture pas ces frais.

De plus, Bouygues Telecom agaçait pas mal de monde sur les réseaux sociaux et les forums puisque la facturation des frais de 
raccordement était établie systématiquement que le technicien installe ou non de la fibre optique, dans certains cas elle était 
déjà installée dans le domicile des clients.

Une situation qui n’est plus d’actualité et qui soulagera probablement pas mal de bourses hésitantes à passer au très haut 
débit. Pendant ce temps, Bouygues Telecom voudrait déployer sa fibre seul à l’image de SFR et a pour objectif de disposer d’un 
parc de 20 millions de clients d’ici 2022.

Sans oublier que Bouygues et Free s’en prennent à Orange qu’ils accusent de dominer le marché, l’ARCEP a été interpellé à ce 
sujet. Une situation qui ne va pas accélérer le déploiement de la fibre dans l’hexagone.

PHONANDROID - 28/08/2017
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LA TRIBUNE - 31/08/2017

Bouygues Telecom reprend du poil de la bête

Pour Stéphane Beyazian, analyste chez Raymond James, Bouygues Telecom a «les moyens de survivre dans le 
marché actuel». (Crédits : © Benoit Tessier / Reuters) Au premier semestre, l’opérateur de Martin Bouygues a 
annoncé un bénéfice net de 122 millions d’euros, contre une perte de 12 millions l’an dernier à la même période. 

Depuis le printemps 2016 et l’échec de son rachat par Orange, Bouygues Telecom n’a cessé de clamer qu’il était armé pour 
retrouver seul le chemin de la croissance dans un marché des télécoms à quatre acteurs. À ce moment-là, beaucoup étaient 
pour le moins sceptiques vis-à-vis de ces dires. Ils jugeaient notamment que le groupe de Martin Bouygues ne dégageait pas 
assez de bénéfices pour investir suffisamment dans les nouveaux réseaux à très haut débit - et surtout dans la fibre optique. 
Et donc que son avenir était menacé.
À en juger par les derniers résultats semestriels de Bouygues Telecom, publiés ce jeudi, il semble que le groupe soit, au-
jourd’hui du moins, sur la bonne voie. Sur les six premiers mois de l’année, l’opérateur a dégagé un bénéfice net de 122 mil-
lions d’euros, contre une perte nette de 12 millions d’euros à la même période l’an dernier. Côté chiffre d’affaires, celui-ci a 
progressé de 6,2%, à 2,43 milliards d’euros. Une progression qu’il doit notamment à sa conquête d’abonnés dans le mobile et 
l’Internet fixe.

Recrutements dans le mobile et le fixe
Dans le mobile, Bouygues Telecom a passé la barre des 13,6 millions de clients à la fin du second trimestre, soit 645.000 
abonnés de plus par rapport à la fin 2016. Dans l’Internet fixe, l’opérateur compte maintenant plus de 3,2 millions de fidèles, 
soit 133.000 de plus par rapport à la fin de l’année dernière. Sur ce front, Olivier Roussat, directeur général délégué de Bou-
ygues et PDG de Bouygues Telecom, a constaté «un vrai décollage» de la fibre dans l’Hexagone. Sur ce créneau, l’opérateur re-
vendique désormais 171.000 clients, «soit deux fois et demi de plus que ce que nous avions il y a un an», a précisé le dirigeant.
Olivier Roussat a ainsi confirmé tous les objectifs du groupe, notamment une marge d’Ebitda supérieure à 25% pour 2017, 
ainsi qu’une génération de cash flow libre de 300 millions d’euros à horizon trois ans. Surtout, le groupe se montre serein 
quant à sa capacité à investir suffisamment dans le très haut débit et la fibre optique. D’après Stéphane Beyazian, analyste 
chez Raymond James, le groupe investit pour couvrir la totalité des zones très denses - c’est-à-dire les grandes villes et prin-
cipales agglomérations. Pour les zones les moins denses (un peu plus de la moitié de la population), Bouygues Telecom peut, 
selon lui, affiner investissements.

La menace du retour de SFR
«En clair, Bouygues Telecom n’investit que par tranches de 5% - ils ne payent que 5% de l’investissement pour raccorder un im-
meuble aux côtés des autres opérateurs, s’ils ne visent qu’une part de marché de 5%, explique Stéphane Beyazian. Autrement 
dit, plutôt que de dépenser des centaines de millions d’euros pour fibrer d’emblée toute une région, ils dépensent leur argent 
de manière fine et ciblée, en proportion de la part de marché qu’ils ont ou espèrent avoir. Ce qui réduit le risque financier.»
Pour Stéphane Beyazian, Bouygues Telecom a «les moyens de survivre dans le marché actuel». Mais «il y a une inconnue: le 
retour de SFR, probablement en milieu d’année prochaine», juge-t-il. À l’en croire, si l’opérateur de Patrick Drahi, en difficulté 
depuis quelque temps, se refait une santé, il sera forcément plus difficile à Bouygues Telecom de tirer son épingle du jeu.


