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La fibre enfin ouverte pour toutes les entreprises 

 

 

Kosc Telecom annonce la signature d’un accord 

d’investissement avec Orange 
Kosc ouvrira dès le 1er janvier prochain ses premières offres Fibre pour Entreprise 

 

 

Paris, le 27 juillet 2017 - Kosc Telecom, le nouveau réseau télécom français dédié au 

marché de gros (wholesale) pour les offres entreprises, annonce la signature d’un accord 

de très long terme avec Orange. Selon les termes de cet accord, Kosc aura accès aux 

infrastructures fibre d’Orange à l’échelle nationale, ce qui permettra à l’opérateur wholesale 

de commercialiser ses propres offres Fibre dès la rentrée de septembre, pour des 

livraisons démarrant à partir du 1er janvier 2018. 

 

Depuis sa création, Kosc Telecom a confirmé sa vocation à servir l’écosystème des opérateurs 

alternatifs et s’est positionné comme un aiguillon du marché, engagé à généraliser l’accès à 

la fibre pour les entreprises et les professionnels. Aujourd’hui, l’opérateur franchit une étape 

majeure dans la réalisation de cette ambition. 

 

« L’Arcep le soulignait encore en décembre dernier : jusqu’à présent, et depuis dix ans, les 

déploiements d’infrastructure fibre ont surtout bénéficié au résidentiel et très peu aux 

entreprises » rappelle Antoine Fournier, Directeur général de Kosc Telecom. « Kosc se 

mobilise depuis toujours pour ouvrir la fibre aux entreprises et aux professionnels, quels que 

soient leur taille et leur budget, et leur permettre de rattraper ce décalage. Notre principe : 

la fibre doit être aussi accessible que le cuivre (DSL) ».  

 

Dès septembre 2016, Kosc Telecom a proposé à ses clients – les opérateurs d’entreprise – 

des offres de lien backbone. A partir de mars 2017, l’opérateur wholesale a proposé 

également des offres de collecte DSL et EFM (Ethernet First Mile) ; Kosc avait par ailleurs 

annoncé dès l’origine le lancement rapide d’une offre Fibre Entreprise.  

 

Quatre mois plus tard, Kosc s’est doté de tous les moyens nécessaires : avec notamment 

l’ouverture de sa plateforme CaaS (Connectivity as a Service) qui permet à ses clients de 

gérer, via une seule interface et un seul système, tout le back-office pour l’ensemble de 

ses services cuivre et fibre. 

 

Parallèlement, Kosc a consenti plusieurs investissements d’envergure pour la mise à niveau 

de son infrastructure. L’opérateur a notamment fait appel à ADVA Optical Networking pour 

son réseau de transport DWDM, permettant à ses clients de bénéficier d’une connectivité 

optique jusqu’à 16 Terabits/secondes. Kosc a aussi entrepris de déployer des routeurs 

Nokia 7750 SR pour gérer la collecte, l’agrégation et la livraison de ses services Ethernet 

avec une connectivité jusqu’à 100 Gigabits/seconde. 

 

Rappelons que l’infrastructure de Kosc, constituée via la fusion de deux réseaux– celui d’OVH 

et de celui Completel, repris par Kosc en mars 2016 – irrigue l’ensemble de la France 

"continentale" (France métropolitaine hors Corse et DOM). Elle dessert 

180 agglomérations de toutes tailles : de grandes métropoles, comme Paris ou Marseille, 

jusqu’à des villes comme La Rochelle ou Annecy. 



 

 

 

À propos de Kosc Telecom 

Créé en mars 2016, Kosc Telecom est le nouveau réseau télécom français dédié au marché de 

gros (wholesale) pour les offres entreprises : il se positionne en tant que fournisseur de 

connectivité. Le réseau de Kosc, constitué via la reprise des réseaux de Completel et d’OVH, 

s'étend sur plus de 180 agglomérations de toutes tailles raccordées via son infrastructure en fibre 

optique. 

Pour plus d’informations : www.kosc-telecom.com 
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