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NOUVELLES OFFRES KOSC
Le passage à la fibre, c’est maintenant pour les entreprises !
La fin des lignes cuivre a sonné en France(1), la crise sanitaire a bouleversé les pratiques
numériques et la concurrence sur le marché de la fibre aux entreprises reste une préoccupation
majeure du régulateur.
Un contexte porteur pour l’opérateur Kosc qui entend s’imposer, plus que jamais depuis son
rachat par Altitude Infra, comme le premier fournisseur national d’infrastructures fibres neutres
et entièrement dédiées aux entreprises.
Pour cela, il présentera ce 13 avril, à 17h30, sa stratégie de croissance. Une stratégie basée sur
deux axes principaux : la complétude de sa couverture nationale et la refonte de ses offres qui
permettront à ses clients opérateurs de construire des services adaptés à tous les segments
d’entreprise. Qualité, simplicité, compétitivité, proximité et agilité sont les atouts de Kosc pour
accélérer la numérisation des entreprises en France.
Résultats étude IFOP / Kosc
63% des entreprises françaises ne sont pas encore équipées en fibre, avec d’importantes disparités
selon les zones. Parmi elles, 65% sont prêtes à migrer et ce, rapidement : 93% dans les 3 ans, dont
près d’un tiers cette année. Leur choix se porterait alors sur de la fibre dédiée aux entreprises et non
grand public (pour 73% d’entre elles) dont une part importante pour des offres avec Garantie de temps
de Rétablissement (GTR) ou débit garanti. C’est ce qui ressort de l’étude IFOP menée pour Kosc en
janvier dernier (cf. infographie de l’étude ci-joint).
L’alternative Kosc pour une offre fibre sur tout le territoire
Le marché de la fibre aux entreprises représente donc un potentiel énorme que près de 2000
fournisseurs de proximité sont prêts à servir. Ils doivent pour cela acheter de la fibre aux opérateurs
d’infrastructures pour ensuite packager leurs offres mais, jusqu’à présent, le marché de gros était
largement verrouillé par un duopole historique.
Né en 2016 d’une initiative privée, l’opérateur Kosc avait reçu le soutien de la profession pour s’imposer
comme l’alternative sur le marché et faire bouger les lignes. Son modèle est unique : fournir de
l’infrastructure fibre neutre, exclusivement à des opérateurs B-to-B, pour soutenir la numérisation de
leurs clients entreprises partout en France. Depuis le rachat en juin dernier par Altitude Infra, ses
équipes, qui sont toujours restées pleinement mobilisées, se sont lancées avec enthousiasme dans une
nouvelle étape de l’aventure Kosc placée sur le signe de l’accélération.
L’actionnaire a décidé d’injecter 150 M€ dans le développement de Kosc sur 5 ans (dont 40M€ en 2021)
pour investir dans la montée en puissance du réseau. Ainsi, l’opérateur vise une couverture FttH à 100%
en France pour la fin 2021 et le déploiement en propre d’un réseau de fibre dédiée sur les principales
agglomérations (200 d’ici 2022 ; Paris, Lille, Toulouse, Bordeaux, Nantes, Strasbourg et Grenoble étant
déployées, a minima, dès cette année). Concomitamment, Kosc doublera ses effectifs dès cette année
(140 fin 2021).
De nouvelles offres pour dynamiser le marché
Kosc a également repensé son offre, pour qu’elle soit parfaitement en phase avec les attentes de ses
clients opérateurs et des entreprises qu’ils adressent. Elle est basée sur plus de débit et de garanties
de service, au meilleur tarif.

Le catalogue s’articule désormais autour de 3 gammes, toutes constituées de liens fibre & DSL. Sur la
partie fibre, voici les 3 nouvelles offres phares des gammes du même nom :
-

Essentiel pour un premier niveau de service au meilleur rapport débit / prix du marché,
correspondant à des usages numériques avec besoin de performance, débit et garanties
professionnelles essentielles. En produit phare : la fibre à 1G symétrique (débit best-effort) –
Garantie de temps d’intervention de 8H – Mise à disposition sous 30 jours. Cette offre fibre est
tout particulièrement adaptée aux TPE/PME mais aussi aux sites non critiques de grandes
entreprises. Elle permet de bénéficier des avantages du Très Haut Débit pour un usage limité
de services de type téléphonie sur IP, solutions cloud…

-

Confort (nouvelle gamme) pour une performance adaptée aux nouveaux usages IT. Il
s’agit de la 1ère offre wholesale nationale de fibre pro augmentée qui permet de sécuriser les
flux critiques tout en bénéficiant des avantages de l’offre Essentiel avec des garanties
complémentaires. Débit partiellement garanti – Garantie de temps de rétablissement J+1–
Déploiement premium – Priorisation des flux critiques. Cette offre fibre est tout particulièrement
adaptée aux PME. Elle permet apporter plus de confort pour des usages plus critiques :
plusieurs communications téléphoniques simultanées, logiciels métiers critiques (ERP,
CRM…), flux monétiques… Cette offre sera opérationnelle à l’été 2021.

-

Premium pour une offre de fibre dédiée 100% garantie et avec les meilleurs SLAs : en
termes de débit (jusqu’à 1G selon les besoins, débit symétrique 100% garanti), sécurité (gestion
de classes de services et SLA) et temps de rétablissement (4h). Elle s’adresse tout
particulièrement aux sites les plus critiques des entreprises (sièges, datacenters, sites
principaux…) qui présentent à la fois un nombre de salariés important et l’usage simultané de
plusieurs flux critiques.

Ces offres s’appuient sur une qualité de service de bout en bout, garantie par :
-

Un réseau fiable et national pour des flux exclusivement Entreprise

-

Une plateforme plus efficiente pour suivre les services clients sur tout leur cycle de vie

-

De nouveaux engagements pris quant au raccordement et au SAV : délais raccourcis et
prédictibles (fibre pro livrée en moins de 30 jours), proximité client renforcée par le doublement
des équipes Kosc…

« Kosc mène en parallèle 2 chantiers majeurs : celui du renforcement de sa couverture, grâce
notamment au déploiement de ses infrastructures en propre, et celui de la montée en puissance de son
accompagnement clients qui passe notamment par ces offres repensées et plus pertinentes. L’aventure
Kosc prend une nouvelle dimension », se réjouit Paul Le Dantec, Directeur général de Kosc.
(1)
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Créé en mars 2016, Kosc est un opérateur de gros qui commercialise son infrastructure aux opérateurs de services à destination
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