
  

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE  
 

 
Paris, le 26 avril 2021 

 
Accord d’exclusivité entre XpFibre et Altitude Infra  

pour la reprise d’une partie des actifs de Covage 
 

 
Suite à la décision du 27 novembre 2020 de la Commission européenne imposant à Xp Fibre 
(anciennement SFR FTTH) la cession d’une partie des actifs de Covage comprenant notamment 25 
réseaux publics, Xp Fibre et Altitude Infra annoncent l’entrée en négociation exclusive pour la reprise 
de ces actifs par Altitude Infra. 
 
Cet accord porte notamment sur la reprise par Altitude Infra de contrats de délégation de service 
public des réseaux suivants : 
 

- 15 filiales de Covage actives quasi-exclusivement sur le marché de gros des services de capacité 

sur BLOD : Grand Chalon, Creusot-Montceau, Nantes Networks, Caen.com, Coval Networks, 

Arras Networks, Clermont Communauté Networks, Grand Poitiers Networks, Grand Lyon THD, 

Seine Estuaire Networks, Sem@for77, Hérault Telecom, 3Cnet, MIN THD et Fibréa ; 

 

- 10 filiales de Covage actives marginalement sur le marché de gros des services de capacité sur 

BLOD et qui déploient par ailleurs des réseaux FTTH : Covage Somme, Covage Nancy, Covage 

Calvados, Dunkerque Grand Littoral Networks, Covage Haute Savoie, Solstice Grand 

Angoulême, Covage Côte Fleurie, Sequantic Telecom, Tutor Europ’Essonne et Seine Essonne. 

 
Cette opération est soumise à la validation de la Commission européenne et aux autorisations 
habituelles. La finalisation est attendue au cours du second semestre 2021. 
 
A propos de Xp Fibre - XpFibre.com 
Xp Fibre est un opérateur d’infrastructure spécialisé dans la conception, la construction et l'exploitation de 
réseaux de fibre optique. Xp Fibre déploie, commercialise et assure la maintenance de plus de 7 millions de prises 
FTTH sur l’ensemble du territoire. 
Xp Fibre intervient en Zone AMII (Appel à Manifestation d'Intention d'Investissement) et en zones AMEL (Appel à 
Manifestation d'Engagements Locaux) dans le cadre de déploiements en fonds propres et en zones RIP (Réseaux 
d’Initiative Publique) dans le cadre de Délégations de Service Public ou par le biais de Partenariats Public Privé 
aux projets d'aménagement numérique du territoire initiés par les collectivités territoriales. 
Le capital de Xp Fibre est composé du fonds canadien OMERS, des fonds d’infrastructures du groupe français Axa, 
et du groupe allemand Allianz et d’Altice France. 

Pour suivre l'actualité de Xp Fibre sur Twitter : @XpFibre - Rejoindre Xp Fibre sur LinkedIn : @XpFibre 
Contact presse Altice France : presse@xpfibre.com  
 
A propos du Groupe Altitude  
Altitude Infra, filiale du Groupe Altitude, est le premier opérateur d’infrastructures télécoms indépendant en 
France. En étroite collaboration avec les syndicats mixtes et les collectivités, qui lui délèguent leur service public. 
10 millions de français seront éligibles à la fibre optique au terme du déploiement mis en œuvre par ses équipes. 
Avec la reprise de Kosc en 2020, le Groupe Altitude s’est engagé sur le marché du Wholesale BtoB au service des 
entreprises françaises. www.altitudeinfra.fr http://www.altitudeinfra.fr/ - @altitude_infra 
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