
 

 

Communiqué de presse 

 

Kosc Telecom et IELO-LIAZO annoncent un accord bilatéral 
d’accès à leurs infrastructures nationales respectives 

Les deux opérateurs d’opérateurs français viennent de finaliser un accord bilatéral stratégique concernant 
l’accès à leurs infrastructures respectives : Kosc Telecom met à disposition de IELO-LIAZO son infrastructure 
de collecte FTTH, soit à date plus de 8 millions de lignes de Fibre Professionnelle, tandis que IELO-LIAZO 

ouvre l’accès à son réseau national de fibre, permettant notamment à Kosc Telecom de proposer une 
couverture de plus de 6 millions de lignes Fibre Entreprise, dès l’ouverture du service le 12 avril prochain.  
 
Paris, le 28 mars 2019 – Cet accord bilatéral, conclu pour une durée de 20 ans, initie un partenariat 
de long terme entre deux opérateurs spécialistes de la vente de produits télécoms de gros.  
 

Kosc Telecom met à disposition du groupe IELO-LIAZO son infrastructure de collecte FTTH 
via son offre bitstream. Ces produits viennent enrichir le catalogue de services proposés par IELO-
LIAZO à ses partenaires opérateurs et complètent ainsi l’offre de collecte résidentielle sur support cuivre 
existante (xDSL). 

 
IELO-LIAZO ouvre son réseau national à Kosc Telecom via une nouvelle offre industrielle de 
dégroupage optique au NRO. L’accès passif au réseau optique IELO-LIAZO va permettre à Kosc 

Telecom de délivrer des services à qualité élevée, à l’instar de la Fibre Entreprise, dont Kosc vient 
d’annoncer l’ouverture officielle pour le 12 avril 2019. Dans ce contexte, le partenariat avec IELO-LIAZO 
permettra de renforcer la couverture nationale du réseau Fibre Entreprise de Kosc, notamment au sein 
de la Zone Très Dense. En effet, le réseau de câble à fibres optiques de IELO-LIAZO couvre à ce jour 
95% des communes de la ZTD, soit une vingtaine des plus grandes agglomérations françaises.  
 
Pleinement conscients du besoin d’automatisation et de la spécialisation de plus en plus forte par métier 

du secteur télécoms, IELO-LIAZO et Kosc Telecom ont investi, dès leur création, dans des 
systèmes d’information modernes, développés en interne et au service de leur écosystème. 
Dès lors, les travaux d’industrialisation des process et d’intégration des outils API nécessaires à la mise 
en œuvre de cet accord de dégroupage ont été largement simplifiés. 
 
Pour IELO-LIAZO, cet accord incarne une application concrète de sa stratégie visant à 

proposer au marché entreprise une offre d’infrastructure unifiée pour opérateurs. A l’instar 
des RIP situés principalement au sein des zones moins dense (ZMD), l’offre de IELO-LIAZO est un socle 
pour tout opérateur souhaitant adresser simplement l’ensemble des grandes villes via des offres de 
fibres dédiées activées (FTTO) ou noires (FON). 
 
Pour Kosc Telecom, ce partenariat constitue une étape complémentaire dans sa stratégie de 
proposer à ses clients opérateurs 100% des lignes disponibles en France, via sa solution 

Connectivity as a Service – CaaS. Cette plateforme permet à ses clients de gérer via une interface 

unique tout le cycle de vie de leurs services.  
 
À propos de IELO-LIAZO Group 
Le groupe IELO-LIAZO commercialise des produits d’accès entreprise au travers d’offres destinées 
exclusivement aux opérateurs télécom (marché dit « wholesale »). Exploitant son propre réseau de 

câbles optiques, IELO-LIAZO annonce aujourd’hui une zone de couverture étendue couvrant une 
vingtaine des plus grandes agglomérations de France, soit 161 communes de 23 départements. IELO-
LIAZO met en œuvre depuis 2014 une stratégie forte de déploiement de son réseau en propre au 
travers d’un plan d’investissement et d’un rythme de déploiement soutenu, et ce afin d’étendre son 

emprise sur le territoire national. Pour plus d’informations : www.ielo-liazo.com  
 
À propos de Kosc Telecom 

Créé en mars 2016, Kosc Telecom est le premier réseau télécom à fournir de la connectivité CaaS 
(Connectivity as a Service) aux opérateurs en France. Avec une infrastructure de pointe, connectant plus de 
200 agglomérations, Kosc Telecom ouvre la voie à la migration des entreprises vers la fibre. Grâce à sa 
solution CaaS, complétement intégrée et automatisée (Extranet & API), Kosc Telecom s’engage à faire vivre 
la meilleure expérience à ses clients. Pour plus d’informations : www.kosc-telecom.fr  
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