Communiqué de presse

Le réseau sem@fibre77 dépasse 100 000 prises FttH éligibles
Sèvres, le 24 juillet 2019 – Covage, opérateur d’infrastructures très haut débit, annonce avoir
déployé la 100 000ème prise FttH éligible aux services des opérateurs fibre, sur le Réseau
d’Initiative Publique de Seine-et-Marne Numérique. Le périmètre national de Covage ne cesse de
s’élargir avec un total de plus de 650 000 prises éligibles à ce jour.
En janvier 2015, Seine-et-Marne Numérique a confié à Covage la
réalisation, l’exploitation et la commercialisation de son réseau FttH
départemental (fibre jusqu’à l’abonné résidentiel). L’objectif est de
déployer la fibre auprès de 433 communes (soit 84% du territoire) et
320 000 foyers d’ici 2023.
150 communes du département sont aujourd’hui couvertes, soit 100 000 foyers et
professionnels éligibles aux offres des fournisseurs d’accès à internet (FAI) présents sur le réseau :
Bouygues Telecom, Comcable, Coriolis, Knet, Nordnet, Orange, Ozone, SFR et Videofutur.
« Avec près de 150 communes couvertes par le réseau sem@fibre77, Seine-et-Marne THD poursuit
son engagement en faveur de la réduction de la fracture numérique afin de permettre à tous les Seineet-Marnais d’accéder à Internet Très Haut Débit. Nous sommes heureux d’être l’un des premiers
Réseaux d’Initiative Publique fibre à accueillir neuf opérateurs régionaux et d’envergure nationale,
permettant aux habitants de bénéficier d’une large gamme de services » se félicite Laetitia Marceau,
Directrice Générale Déléguée de Seine-et-Marne THD.
« Les travaux réalisés atteignent un seuil symbolique mais ils permettent surtout concrètement à de
nombreux administrés de bénéficier du Très Haut Débit, en particulier dans les zones rurales, alors que
de nombreuses villes ne sont pas encore fibrées. Je suis très attaché à la tenue de notre planning, que
j’ai accéléré deux fois pour assurer une couverture FttH de presque la moitié du territoire francilien »
déclare Olivier LAVENKA, Président de Seine-et-Marne Numérique.
A propos de Covage
Covage est un opérateur d’infrastructures très haut débit expert depuis 2006 dans le déploiement,
l’exploitation et la commercialisation de réseaux de fibre optique en partenariat avec les collectivités
locales et les opérateurs de services. Avec plus de 650 000 prises déployées, Covage est le leader des
opérateurs fibre neutres et indépendants en France. Il exploite 46 réseaux d’initiative publique ou privée
desservant les particuliers, les entreprises et les services publics, interconnectés via son réseau
national de transmission. Le périmètre de Covage couvre aujourd’hui 2,3 millions de prises. A terme,
l’ambition du Groupe est de déployer 3 millions de prises. Plus de 200 opérateurs de communications
électroniques, régionaux, nationaux ou internationaux, s’appuient sur les réseaux de Covage pour
fournir des services à leurs propres clients. Covage est soutenu dans son développement par des
actionnaires puissants : Cube Infrastructure Fund (fonds dédié aux infrastructures et spécialiste des
services aux collectivités) et Partners Group (société de gestion de placements dans les marchés privés
qui investit pour le compte de ses clients). www.covage.com Twitter @Covage_News

À propos de Seine-et-Marne Numérique
Seine-et-Marne Numérique est un Syndicat mixte ouvert, créé en 2013 pour mener la politique
d’aménagement numérique en Seine-et-Marne. Dans ce cadre, il a repris la délégation de service public
Sem@for77, dont le délégataire a construit un réseau de fibre optique à destination des entreprises et
des sites publics et qui exploite à présent le réseau THD Radio.
Parallèlement, le Syndicat apporte le Très Haut Débit pour Tous via diverses technologies et
principalement par le déploiement du réseau de fibre optique jusqu’à l’abonné (FttH), sem@fibre77.
Ses adhérents sont la Région Ile-de-France, le Département de Seine-et-Marne ainsi que les
Intercommunalités de Seine-et-Marne.
www.seine-et-marne-numerique.fr

A propos de sem@fibre77
Sem@fibre77 est le réseau de fibre optique jusqu’à l’abonné (FttH) déployé et exploité par Seine-etMarne THD, filiale de Covage, dans le cadre d’une délégation de service public. Le réseau desservira à
terme 433 communes, soit 84% des communes du département dont :
•
•
•

50 % des usagers d’ici à 2019,
75 % des usagers d’ici à 2021,
99 % des usagers d’ici à 2023.

Le Réseau d’Initiative Publique est ouvert à tous les opérateurs de services de manière neutre et non
discriminante : sem@fibre77 accueille à ce jour 9 Fournisseurs d’Accès à Internet offrant ainsi aux
Seine-et-Marnais une large gamme d’offres de services fibre.
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