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Paris, 17 septembre 2021  

 

KOSC POURSUIT SON OFFENSIVE  
SUR LE MARCHE DE LA FIBRE AUX ENTREPRISES 

Ce lundi 13 septembre, Kosc dévoilait à ses clients opérateurs, « Confort », sa dernière 
offre fibre aux entreprises et le repositionnement de « Premium », son offre de fibre 
dédiée. Ces offres marquent l’offensive de l’opérateur et renforcent sa stratégie de 
croissance. 

93% des entreprises non raccordées à la fibre(1) veulent migrer dans les 3 ans. C’est l’un des grands 
enseignements du sondage IFOP pour Kosc, révélé en avril dernier. Sur ce marché qui s’ouvre 
lentement à la concurrence, Kosc veut accélérer le pas. Et il s’en donne les moyens. 

Fibre « Confort » Kosc, une offre parfaitement adaptée aux nouveaux usages IT 

Kosc muscle sa gamme avec une offre intermédiaire (entre le premier niveau de services « Essentiel » 
et sa fibre dédiée « Premium »), parfaitement adaptée aux entreprises désirant une connexion 
professionnelle pour des exigences ou des usages numériques importants. Déploiement expert (visite 
systématique d’un technicien avant raccordement, possibilité de faire installer ses routeurs, etc.), débits 
garantis (jusqu’à 20 Mbps + 1 G symétrique non garanti), et qualité d’exploitation (GTR J+1 ou 4H 
ouvrées en option, taux de disponibilité par accès, etc.). Le confort est présent à tous les niveaux, pour 
un coût raisonnable. 

2,3 millions d’entreprises sont d’ores et déjà éligibles à cette offre fibre et 4 millions le seront d’ici 2022, 
grâce à l’intense chantier mené en parallèle par l’opérateur sur son réseau fibre FttH. En un an, il a déjà 
élargi sa couverture de 450 000 nouvelles entreprises, et d’ici mi 2022, il sera présent dans 50 nouvelles 
agglomérations. Celles-ci s’ajouteront aux 200 déjà couvertes, soit 4 000 communes. 

Kosc se positionne déjà comme le premier opérateur alternatif fibre pour les entreprises en France et 
n’entend pas s’arrêter en si bon chemin : son offre « Confort » couvrira 100% des entreprises 
raccordables par Kosc. 

Couvrir 60% des entreprises éligibles à une fibre dédiée d’ici 2023 

Concernant les entreprises ayant des usages critiques et qui souhaitent une connexion 100% garantie, 
Kosc proposait déjà de la fibre dédiée sous l’appellation « Premium », depuis la refonte de son 
catalogue en avril dernier. Cette offre vient d’être repositionnée.  

Agile, Kosc a décidé d’adopter une grille tarifaire beaucoup plus percutante et a redéfini les niveaux de 
service associés, avec une expérience client renforcée (gestion des liens ultra-simplifiée et accessible, 
business unit dédiée au déploiement de sa fibre en propre, solutions complémentaires de sécurisation, 
etc.). 

Si plus de 350 000 entreprises(2) sont aujourd’hui éligibles à l’offre Premium sur 1500 communes, soit 
30% des entreprises éligibles à une fibre dédiée sur le marché français, l’opérateur ambitionne de 
doubler rapidement sa couverture. Pour cela, il a notamment lancé le déploiement de réseaux FTTO 
sur les grandes agglomérations. À venir : Rouen en octobre ; et dans la foulée Grenoble, Strasbourg, 
Paris, Marseille, Rennes, Tours, Paris.  



   

 

 

Avec l’intégration de la couverture des réseaux Altitude Infra, sa société mère, et le déploiement en 
propre de sa fibre dédiée, Kosc couvrira 60% des entreprises éligibles à une fibre dédiée en France 
d’ici 2023.  

En seulement 15 mois après son rachat par Altitude Infra (juin 2020), le chemin parcouru confirme la 
valeur ajoutée d’un opérateur dont le créneau exclusif est de fournir, sur tout le territoire national, une 
infrastructure fibre neutre et entièrement dédiée au marché entreprises. 

(1) 63% des entreprises françaises ne sont pas raccordées à la fibre selon un sondage Ifop pour Kosc présenté en avril 2021. 

(2) Sites entreprises de plus de 1 salarié 
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A propos de Kosc Telecom :  

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. 
Pour en savoir plus : www.kosc-telecom.fr  
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