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2020, une année exceptionnelle pour Altitude Infra
A l’heure des bilans annuels, celui de 2020 restera dans les annales d’Altitude Infra.
L’opérateur a enregistré des avancées significatives et réalisé des opérations décisives pour
poursuivre son développement. Retour sur ce bilan et sur les enjeux 2021.
Ce sont bien sûr la levée de fonds de plus de 500 M€ en septembre dernier et l’acquisition de l’opérateur
Kosc qui ont marqué les esprits. Preuve de la confiance des investisseurs et des acteurs du secteur, ces
opérations confortent Altitude Infra dans son positionnement d’opérateur majeur du déploiement fibre en
zones RIP, tout en ouvrant de fortes perspectives de croissance à celui qui prévoit d’investir 3 milliards
d’euros sur la fibre en France.
Une confiance renforcée en 2020 par la capacité de l’opérateur à :
- Investir plus de 500 M€ dans les territoires où Altitude Infra déploie la fibre.
- Conforter ses parts de marchés. Altitude Infra a notamment remporté nombreux appels
d’offre du secteur : Yonne, Manche, Doubs, et tout récemment Jura. Il a également
contractualisé l’extension de plusieurs marchés en cours (Pyrénées-Orientales, Yonne,
Manche, Landes).
A ce jour, l’opérateur est présent dans 25 départements, avec 18 réseaux d’initiative publique
concernant 4 millions de prises, soit la couverture en fibre optique de 10 millions de Français
à terme.
- Déployer massivement : Altitude Infra déploie à un rythme industriel de 50.000 prises FTTH
par mois, tous réseaux confondus.
- Animer la commercialisation de ses réseaux : avec une croissance de 180% en un an et un
taux de pénétration moyen de 31% sur ses RIP (contre une moyenne nationale de 16%).
Altitude Infra accueille près de 100 opérateurs partenaires (grand public et entreprises) et les
4 OCEN commercialisent leurs offres sur 100% des prises de l’opérateur.
L’intégration de Kosc dans le giron du Groupe Altitude marque une étape cruciale dans le développement
de ce dernier et dans le maintien d’une concurrence réelle sur le marché de la fibre aux entreprises. En
parfaite complémentarité avec le positionnement neutre et ouvert d’Altitude Infra en tant qu’opérateur
d’infrastructures, Kosc entend devenir le premier fournisseur national d’infrastructures neutres pour les
entreprises.
Si la nouvelle capacité financière du Groupe va permettre d’investir massivement dans l’avenir de Kosc, elle
a également permis de sécuriser les investissements à faire dans les derniers RIP du marché, sans aucune
subvention publique associée, en signant 2 financements structurés pour plus de 450 M€. C’est notamment
le cas de la DSP de l’Yonne, ainsi que des AMEL de la Côte d’Or et des Landes, et ce sera le cas en 2021 de
la DSP du Jura.
Avec 588 collaborateurs à ce jour, l’opérateur prévoit de recruter 200 nouveaux collaborateurs en 2021
afin de répondre aux exigences des territoires.
Ces collaborateurs sont accueillis dans les agences implantées en local et dans le nouveau siège social
d’Altitude Infra, un espace innovant et éco-responsable de 5000 m2, situé au cœur de la Normandie.
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