
 

 

 

Communiqué de presse 

 
 

Télécoms d’entreprise - Fibre 

En 2020, Kosc Telecom veut accélérer sa croissance 
 

Après avoir déployé un réseau national de Fibre Professionnelle en 2018, Kosc Telecom s’est concentré 

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

opérateurs une gamme complète de connectivité. L’opérateur d’opérateurs offre ainsi une couverture 
en ligne avec ses objectifs : 12 millions de lignes de Fibre Professionnelle et 10 millions de lignes de 

Fibre Entreprise au premier trimestre 2020.  
 

Paris, le 13 janvier 2020 – Avec 10 millions de lignes Fibre Professionnelle, complétées par 2 millions de 

lignes au premier trimestre 2020 et 10 millions de lignes Fibre Entreprise, Kosc Telecom affiche un bilan de 

couverture positif pour l’année 2019. L’opérateur d’opérateurs a notamment triplé en un an sa couverture en 

Fibre Entreprise.   

 

« En 2019, les équipes de Kosc ont mobilisé leur énergie pour permettre à nos clients opérateurs de 

concurrencer les opérateurs intégrés avec les mêmes opportunités sur le plan de la connectivité », indique 

Antoine Fournier, directeur général de Kosc Telecom. « En remplissant l’objectif annoncé de 10 millions de 

lignes Fibre Entreprise, nous avons tenu notre promesse de proposer une couverture nationale pour notre 

offre de fibre avec garanties et il est satisfaisant de constater que les opérateurs d’entreprises saluent 

unanimement cette réussite qui leur permet de proposer des services alternatifs et innovants aux entreprises 

françaises. »  

 

Pour mémoire, 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 avec garantie de temps de rétablissement (GTR) de 4h.  

 

« La raison d’être des équipes reste plus que jamais d’ouvrir à nos clients opérateurs nos offres avec et sans 

garantie sur la totalité des lignes fibres déployées en France d’ici à fin 2020, soit 20 millions de lignes », 

déclare Antoine Fournier.  

 

Côté livraisons, si l’entrée en redressement judiciaire de Kosc Telecom début décembre 2019 a engendré un 

ralentissement des livraisons de commandes, les retards enregistrés sont en cours de rattrapage et la situation en 

voie de normalisation grâce à la mobilisation et à la motivation des équipes terrain.    

 

Antoine Fournier conclut : « Ensemble, nous avons fait de 2019 une année de croissance pour notre écosystème et 

pour nous, avec un développement significatif de notre chiffre d’affaires, en dépit des nombreux obstacles dressés 

sur notre route, preuve de la pertinence et de la robustesse de notre modèle. Ces difficultés ont fait ressortir notre 

ténacité ainsi que la valeur de l’engagement des équipes de Kosc au quotidien pour être à la hauteur de la 

confiance de nos clients. ».  

 

Yann de Prince, président de Kosc Telecom ajoute : « Si nous avons réussi à surmonter les obstacles qui se sont 

dressés sur notre route en 2019, en particulier grâce à l’engagement de nos équipes et à la confiance de nos 

clients, il est certain que la volte-face inexpliquée de l’Autorité de la Concurrence a aussi causé un préjudice 

important au bon fonctionnement du marché des télécommunications d’entreprise. Dans l’attente de l’issue de la 

procédure de reprise en cours, formons le vœu que l’année 2020 soit celle de l’accélération d’une véritable et saine 

concurrence au service de la numérisation des entreprises françaises. » 

 

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, complètement 

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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