Communiqué de presse
Paul Le Dantec, nouveau Directeur général de Kosc
Le premier fournisseur national d’infrastructures neutres pour les entreprises
#Télécoms d’entreprises - #Nomination
Paris, le 1er décembre 2020 – Kosc, premier fournisseur national d’infrastructures neutres pour

les entreprises, annonce la nomination de Paul Le Dantec, en tant que Directeur général.
A 44 ans, Paul Le Dantec est titulaire d’un diplôme d’ingénieur (CNAM), d’un master 2 à l’INT et
Télécom Lille, et d'un Executive MBA à HEC Paris. Au cœur du secteur des télécoms chez Orange
depuis plus de 20 ans, il a successivement occupé les fonctions de Responsable de la synergie
bas de réseaux mobiles à l’international (2000-2005), Responsable du déploiement mobile Orange
Ile de France (2005-2012), Directeur technique avant-vente RIP (2012-2017), puis jusqu’à ce jour,
Directeur de l’aménagement numérique du territoire au sein du secrétariat général du Groupe
Orange. Au 1er décembre 2020, il devient le Directeur général de l’opérateur Kosc.
Il succède à Antoine Fournier, qui après avoir permis à l'aventure Kosc de continuer, a quitté ses
fonctions le 30 novembre dernier. Le Conseil d’administration de l’opérateur tient à remercier ce
dernier. Sous sa direction, Kosc a non seulement réussi à lancer son activité de grossiste THD
mais également à déployer un réseau national au service de plus de 50 clients opérateurs, et ce
en dépit d’importants obstacles.
De nouveaux atouts pour réussir le challenge de l’opérateur
Agitateur de la concurrence sur le marché BtoB de la fibre, Kosc est en passe de réussir la mission
que l’opérateur s’est fixé depuis ses débuts : contribuer largement à l’accélération de la
digitalisation des entreprises françaises, facteur de compétitivité sur les territoires.
Un défi technique et entrepreneurial que partage Paul Le Dantec.
Son expertise en matière de déploiement et de stratégie d’aménagement numérique du territoire,
ainsi que sa parfaite connaissance de l’écosystème permettront à Kosc de s’imposer comme
l’opérateur national pour la fibre aux entreprises avec la meilleure couverture, une gamme d’offres
complète et une qualité différenciante.
Si Kosc s’appuie déjà sur un réseau FttH, il souhaite se doter d’un réseau FttO incontournable,
avec le soutien financier du Groupe Altitude (cf. dernière levée de fonds). Dès lors, une véritable
course contre la montre est lancée par l’opérateur pour intensifier son infrastructure.
« La Covid a renforcé l’urgence de la nécessaire digitalisation des entreprises françaises. Nous
sommes convaincus que la concurrence sur ce marché de la fibre passera par les infrastructures.
Cette mission d’utilité publique est devenue l’axe primordial du développement du Groupe
Altitude » explique David Elfassy, Président d’Altitude Infra.
« Je suis heureux de rejoindre l’ambitieuse aventure entrepreneuriale de Kosc, qui en 5 ans a déjà
posé de solides jalons. A présent, et fort des moyens d’Altitude Infra, il s’agit d’accélérer la
croissance de Kosc. Passer d’un opérateur intégré historique à une structure dynamique et à taille
humaine dans ces conditions est particulièrement motivant. Je suis ravi d’apporter ma contribution
avec les équipes de Kosc, pour que chaque entreprise accède simplement à la solution de
connectivité la plus adaptée à ses besoins. Pour ce faire, nous misons sur un schéma directeur
associant complétude des infrastructures, pertinence de l’offre produits et qualité de service. »,
conclut le dirigeant.
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A propos de Kosc
Créé en mars 2016, Kosc est un opérateur de gros qui commercialise son infrastructure aux opérateurs de services
à destination des entreprises. Disposant du premier réseau alternatif de France en fibre et DSL, Kosc permet aux
TPE/PME d’accéder à une infrastructure fiable et qualitative à un tarif compétitif au travers de leur prestataire
télécom.
Accélérant la démocratisation des technologies fibres sur tout le territoire métropolitain, Kosc apporte son soutien
à la transformation numérique des entreprises.
Leader sur le FTTH, Kosc développe actuellement de façon soutenue son offre haut de gamme de fibre dédiée.

