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Kosc Infrastructures lève 20M€ auprès de la Banque des Territoires 

pour accélérer l’accès des TPE-PME au Très Haut Débit  

 
 

Paris, le 14 juin 2018 – Olivier Sichel, Directeur général adjoint de la Caisse des Dépôts et 

Directeur de la Banque des Territoires, Yann de Prince et Antoine Fournier, respectivement 

Président et Directeur général de Kosc Telecom annoncent le soutien de poids de la Banque 

des Territoires au développement de Kosc Infrastructures, lors d’une conférence de presse, 

en présence de Mounir Mahjoubi, Secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre en charge du 

numérique.  

 

Kosc Telecom, nouveau réseau télécom français dédié au marché de gros pour les offres entreprises a 

créé Kosc Infrastructures pour déployer la première offre de gros nationale de Fibre 

Professionnelle. Kosc Telecom confie à Kosc Infrastructures son réseau national permettant la 

production de services de télécommunications pour les entreprises à partir des nouveaux réseaux en 

fibre optique qui se déploient partout en France dans le cadre du plan France Très Haut Débit. 

Afin d’étendre largement son empreinte géographique dans les territoires, Kosc 

Infrastructures lève 20 millions d’euros auprès de la Banque des Territoires - sous forme 

d’investissement en fonds propres de la Caisse des Dépôts -, dont les équipes apporteront 

leur expérience des projets d’infrastructures numériques neutres et ouvertes. 

Grâce à Kosc Infrastructures, Kosc Telecom va enrichir la couverture de ses offres de gros activées 

avec des solutions fibre abordables à destination des opérateurs de télécommunications sur le 

marché des entreprises en cofinançant les réseaux de nouvelle génération déployés par les opérateurs 

privés. Kosc Infrastructures est d’ores et déjà présent dans 180 agglomérations à partir de 800 

Points de présence sur le territoire, c’est-à-dire 15 millions de prises DSL et 7,6 millions de 

locaux raccordables par fibre optique. L’ambition de Kosc est d’avoir accès à terme à 100% des 

prises déployées en France.  

 

« Notre objectif final est de favoriser l’accès aux infrastructures fibre pour toutes les entreprises, ce qui 

leur permettra d’accroître leur productivité et leur compétitivité. Cet objectif rejoint l’ambition de la 

Banque des Territoires lancée officiellement le 30 mai dernier, de développer les usages numériques 

des entreprises implantées sur tous les territoires, lequel s’inscrit dans la droite ligne du Plan France 

Très Haut Débit », ajoute Yann de Prince. 

 

« En ouvrant notre capital, nous co-finançons des infrastructures en fibre optique à l’abonné d’une part, 

et l’extension de notre réseau national permettant de nous interconnecter aux opérateurs 

d’infrastructures, d’autre part », précise Antoine Fournier.  

 

La Banque des Territoires investit pour construire, exploiter et financer des infrastructures très haut 

débit de gros, neutres et mutualisées, ayant vocation à répondre aux demandes de l’ensemble 

des opérateurs entreprises du marché, qui ne disposent pas aujourd’hui d’une offre activée 

nationale. 

 

« Notre investissement s’inscrit dans la continuité de la contribution des équipes de la Banque des 

Territoires au déploiement d’infrastructures Haut et Très Haut Débit neutres et ouvertes dans les 

territoires. Dès la rentrée 2018, Kosc Infrastructures ouvrira ses offres très haut débit dans plus de 

80 communes du Plan d’Action Cœur de Ville, programme majeur de la Banque des Territoires » affirme 

Olivier Sichel 

 

 



 

 

« Ce mouvement de migration vers les nouveaux réseaux Très Haut Débit, est tout à fait propice à la 

transition des TPE et des PME dans les territoires vers des services numériques avancés, comme les 

services électroniques de partage d’information, la radio-identification qui permet de traiter des 

données à distance, les réseaux sociaux, la facturation électronique, les services de cloud, la téléphonie 

sur IP, et bien d’autres. » 

 

L’efficacité de la commercialisation d’offres de gros activées pour les entreprises est d’ores et déjà 

démontrée sur les Réseaux d’Initiative Publique développés par la Banque des Territoires. Ces réseaux 

ont permis l’émergence d’une offre de services numériques diversifiée, commercialisée par un grand 

nombre d’acteurs - opérateurs de proximité, opérateurs internationaux, distributeurs à valeur ajoutée 

– adaptée aux besoins pluriels des entreprises. Ces réseaux ont aussi permis d’aider les entreprises et 

les acteurs publics implantés dans les territoires à faire leurs premiers pas numériques.  

 

A travers sa plateforme CaaS (Connectivity as a Service), Kosc Telecom sera donc en mesure de 

proposer aux opérateurs d’entreprises des accès complètement virtualisés sur tous les réseaux, avec 

une couverture croissante. Kosc met à leur disposition un e-Portal IT unique, totalement automatisé 

et intégré pour suivre de A à Z les commandes, de l’éligibilité à l’exploitation. Cette plateforme 

numérique accessible via web services (Extranet & API) est la clef de voûte du réseau Kosc, la 

philosophie - et la particularité - de l’opérateur d’opérateurs étant d’avoir résolument placé le SI au 

cœur du réseau. 

 

 

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 

180 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 

 

 

A propos de la Banque des Territoires 

Créée en 2018, la Banque des Territoires est un des cinq métiers de la Caisse des Dépôts. Elle rassemble 

dans une même structure les expertises internes à destination des territoires. Porte d’entrée client unique, 

elle propose des solutions sur mesure de conseil et de financement en prêts et en investissement pour 

répondre aux besoins des collectivités locales, des organismes de logement social, des entreprises publiques 

locales et des professions juridiques. Elle s’adresse à tous les territoires, depuis les zones rurales jusqu’aux 

métropoles, avec l’ambition de lutter contre les inégalités sociales et les fractures territoriales. La Banque 

des Territoires est également une marque déployée dans les 16 directions régionales et les 35 implantations 

territoriales de la Caisse des Dépôts afin d’être mieux identifiée auprès de ses clients et au plus près d’eux. 

www.banquedesterritoires.fr 

@BanqueDesTerr 
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