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Télécoms d’entreprise - Fibre 

Kosc Telecom achève l’ouverture de son réseau fibre national  

et affiche ses objectifs de couverture pour fin 2019  
 

Après avoir déployé en 2018 un réseau national de Fibre Professionnelle, Kosc Telecom se concentre en 

2019 sur l’extension de sa couverture Fibre Entreprise avec garanties pour offrir à ses clients opérateurs 

une couverture complète sur toute la gamme de connectivité. A fin 2019, Kosc Telecom proposera une 

couverture de plus de 12 millions de lignes Fibre Professionnelle et se mobilise pour dépasser les 10 

millions de lignes Fibre Entreprise avec garanties.  

 

Paris, le 31 janvier 2019 – A date, 40 clients référencés, un réseau complet de 8 millions de lignes Fibre 

Professionnelle, près de 3 millions de lignes Fibre Entreprise et 15 millions de lignes DSL, mis à disposition via 

sa plateforme de Connectivity as a Service (CaaS), ainsi que 2 gammes d’offres pour couvrir l’ensemble des 

besoins en connectivité de ses clients opérateurs. Ainsi, en 3 ans, Kosc Telecom a réussi non seulement à lancer 

son activité de grossiste mais encore à déployer le troisième réseau national, en dépit d’importants obstacles. 

 

« Aujourd’hui, nous sommes fiers de proposer la 1ère couverture fibre et DSL alternative à nos clients opérateurs 

d’entreprises, qui représentent plus de 15% du marché français des télécoms d’entreprise, avec plus de 1,5 milliard 

de chiffre d’affaires cumulé », indique ainsi Antoine Fournier, Directeur général de Kosc Telecom. « Malgré les 

nombreux obstacles dressés sur notre chemin, qui ont retardé le démarrage de notre activité, nous avons réussi 

à bâtir un réseau de 1er rang que nous allons continuer à étendre pour servir la croissance de nos clients 

opérateurs. »   

 

Le marché Entreprises se segmente aujourd’hui en deux types d’offres : les offres standards de type Fibre 

Professionnelle et ADSL qui permettent de bénéficier d’une connexion Haut et Très Haut Débit à un tarif 

économique, et les offres avec garanties de type Fibre Entreprise et SDSL, qui assurent un débit garanti 

symétrique via un support physique dédié et incluent une garantie de temps de rétablissement de 4h.  

 

Si Kosc Telecom a réussi à déverrouiller le segment des offres standards, en particulier avec son offre de gros 

de Fibre Professionnelle lancée en avril 2018 et confortée aujourd’hui par une couverture de 8 millions de lignes, 

l’opérateur d’opérateurs se mobilise à présent sur le segment des offres avec garanties pour poursuivre son 

action en faveur d’une concurrence plus dynamique sur le marché entreprises. « Notre objectif : permettre à 

nos clients opérateurs de concurrencer les opérateurs intégrés avec les mêmes opportunités sur le plan de la 

connectivité », explique Antoine Fournier. « Car il est crucial que les opérateurs puissent disposer d’une gamme 

complète d’accès fibre et cuivre pour pouvoir répondre à la diversité des besoins des entreprises installées en 

France. »  

 

« Notre priorité reste plus que jamais d’accompagner nos clients opérateurs dans la croissance de leurs parts 

de marché. Nous n’envisageons pas autrement notre croissance que via celle de nos clients », conclut ainsi 

Antoine Fournier. En leur offrant une gamme complète de solutions de connectivité associée à la meilleure couverture 

du territoire, Kosc Telecom a l’ambition d’offrir à ses clients opérateurs les moyens de doubler leurs parts de marché 

dans les cinq années à venir.  

 

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 
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