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KOSC Telecom, le nouveau réseau à destination des 
opérateurs d’entreprises choisit ADVA FSP 3000 

pour connecter la France entière en 100G 
 

Une synergie entre les technologies métropolitaine et longue distance d’ADVA 
Optical Networking pour créer un réseau national évolutif 

 
Paris, le 6 juillet 2016. KOSC Telecom, le nouveau réseau de télécommunications à 
destination des opérateurs d’entreprises en France, annonce qu’il a retenu ADVA Optical 
Networking et choisit ADVA FSP 3000 pour son réseau de transport DWDM à l'échelle 
nationale. La solution Metro et la technologie longue distance d’ADVA Optical Networking 
permettra d’apporter aux opérateurs d’entreprises une connectivité de 
100Gigabits/seconde. Les opérateurs seront ainsi en mesure d'exploiter le très haut débit 
de KOSC Telecom avant la fin de 2016. 
 
KOSC Telecom, le nouveau réseau national qui s'étend sur 20 000km et relie 180 villes 
via son infrastructure en fibre optique, couvre l’ensemble du territoire français et dessert 
tant les métropoles importantes comme Paris ou Marseille que les agglomérations comme 
La Rochelle ou Annecy.  
 
« Nous permettons au marché de la connectivité de gros d'atteindre un nouveau niveau 
de flexibilité et d'efficacité. C'est pourquoi il est essentiel d’avoir un partenaire 
technologique de confiance. ADVA Optical Networking a travaillé en étroite collaboration 
avec nos équipes et a été d'une aide précieuse à chaque étape de la conception de cette 
solution optimale », explique Antoine Fournier, Directeur Général de KOSC Telecom. « Une 
capacité importante et une fiabilité permanente étaient pour nous des prérequis. La 
flexibilité constituait une autre exigence fondamentale. À mesure que les entreprises 
françaises proposeront de nouvelles applications de réalité virtuelle et que l'Internet des 
objets se développera à l’échelle industrielle, le besoin de très haut débit fiable ne fera 
que s’accélérer. C'est pourquoi nous avons investi dans un réseau évolutif et avons déjà 
anticipé le déploiement potentiel de la solution CloudConnect™ de ADVA Optical 
Networking d'une capacité de 400 Gbit/s. » 
 
Grâce à l'utilisation du FSP 3000 d’ADVA, KOSC Telecom minimise les coûts de transport 
et assure une efficacité maximale de son réseau. L'infrastructure dans son ensemble gère 
le transport de 100 Gbit/s pour que les opérateurs d’entreprises puissent profiter dans 
toute la France de services à très haut débit. La solution modulaire DWDM de ADVA Optical 
Networking apporte une flexibilité et une rentabilité du transport multiplex et protège 
l'enregistrement de données à haut débit et les applications vidéo. Sa conception compacte 
à haute densité garantit une efficacité énergétique et une empreinte carbone réduite. De 
surcroît, l'architecture modulaire évolutive FSP 3000 d’ADVA fait de KOSC Telecom un 
nouveau réseau pérenne capable de répondre à une éventuelle explosion de la demande. 
 
 
« L’équipe de KOSC Telecom partage nombre de nos valeurs clés. Ils nous apportent à 
chaque étape une vision claire des besoins clients et une stratégie audacieuse pour y 
répondre. » précise Fabrice Jean, VP, North and Southwest Europe sales, ADVA Optical 
Networking.  
 
 
« Nous contribuons ainsi au déploiement du réseau très haut débit optique, véritable enjeu 
pour les TPE-PME et pour la vitalité du tissu économique. Cette animation du marché va 
dans l’intérêt de la compétitivité des entreprises installées sur le territoire français » 
conclut Antoine Fournier. 
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À propos de KOSC Telecom  
KOSC Telecom est le nouveau réseau télécom français dédié au marché de gros (wholesale) pour les offres 
entreprises. Dirigé par Antoine Fournier, KOSC Telecom est détenu par un consortium emmené par Yann de 
Prince, qui en est l’un des principaux actionnaires, aux côtés de son associé Boris Clausse, d’OVH, le leader 
européen du cloud qui en a soutenu la création, de Bpifrance et de partenaires financiers français. L’équipe 
managériale exerce le contrôle de l’opérateur, aucun des co-actionnaires ne détenant la majorité.  

 
À propos d’ADVA Optical Networking 
Chez ADVA Optical Networking, nous créons de nouvelles opportunités pour les réseaux de demain et une vision 
pour un monde interconnecté. Des centaines d'opérateurs et des milliers d'entreprises ont déjà déployé nos 
services, logiciels et matériels de télécommunications intelligents. Grâce à nos solutions innovantes en matière 
de connectivité, les réseaux et l’activité de nos clients ont pu atteindre de meilleurs niveaux de réussite ces 20 
dernières années. Forger des relations professionnelles étroites avec tous nos clients nous permet de nous 
positionner en tant que partenaire de confiance. Ainsi, nous sommes prêts à toujours dépasser leurs attentes en 
termes de réseau. www.advaoptical.com. 
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