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Orange accélère sur la fibre dans les campagnes

L’opérateur historique veut renforcer sa présence dans les zones rurales. Il prévoit de passer de 500 000 à 3
millions de prises éligibles à la fibre optique en 2019 sur les réseaux d’initiative publique.

 Le stand de l’opérateur Orange, au Mobile World Congress de Barcelone, le 27 février. JOSEP LAGO / AFP

Orange passe à la vitesse supérieure sur la fibre dans les campagnes. Alors que s’ouvrent, jeudi 14 mars,
à Deauville (Calvados), les Etats généraux des réseaux d’initiative publique (RIP), ces zones peu denses
situées dans les petites villes et les territoires ruraux, l’opérateur historique annonce vouloir y multiplier par
six le nombre de ses clients éligibles à la fibre, c’est-à-dire, pour lesquels il est en mesure de proposer des
offres commerciales.  « Il y a une attente forte de la population. Aujourd’hui, la fibre est disponible pour plus
de 500 000 foyers dans les zones peu denses, mais nous passerons à 3 millions de logements et locaux
professionnels éligibles d’ici à la fin de 2019  », explique Fabienne Dulac, directrice générale d’Orange France.
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Il s’agit d’une accélération inédite pour Orange. Jusqu’à présent, l’ex-France Télécom proposait
principalement ses offres fibres dans les zones peu denses, où il avait lui-même déployé le réseau, soit
environ 30 % des RIP, les 70 % restants étant gérés par des opérateurs concurrents, tels que SFR, Altitude
Infrastructure, Axione, Covage ou TDF.  « Nous allons acheter à ces opérateurs le droit de commercialiser
et de raccorder la fibre, pour aller vendre des offres Orange sur ces zones »  , précise M me Dulac.
Concrètement, 15 000 communes peu denses, réparties dans soixante-dix départements de l’Hexagone,
pourront prochainement souscrire à un abonnement fibre chez l’opérateur. Pour convaincre les clients de ces
territoires ruraux, où les boutiques Orange sont plutôt rares, de passer à l’Internet très haut débit, l’opérateur
a revu son approche commerciale. Des camionnettes équipées en fibre sillonneront les campagnes pour
prêcher les vertus du très haut débit.

« 2019 marque un tournant »
Orange est loin d’être le seul à se lancer à l’assaut des campagnes. Bouygues Telecom, SFR et Free sont aussi
sur les rangs, bien décidés à gagner de nouveaux clients.  « Ces deux dernières années, nous avions déjà
signé des accords nationaux avec Bouygues Telecom, Free et SFR, afin qu’ils puissent commercialiser leurs
offres. Mais 2019 marque un tournant : ce sera vraiment l’année charnière du développement opérationnel,
avec l’arrivée massive des opérateurs sur les RIP, ce qui va contribuer à une accélération de l’adoption de
la fibre »  , note Ilham Djehaich, directrice générale d’Altitude Infrastructure. L’opérateur, qui détient 30 % de
part de marché des RIP, est actuellement en discussion avec Orange pour lui ouvrir ses réseaux.

Les opérateurs alternatifs, à l’image de Nordnet, Coriolis ou Videofutur sont aussi dans la course. Ce dernier
a signé, jeudi, un partenariat avec SFR pour accéder à 2 millions de prises fibre déployées sur les RIP par le
groupe de Patrick Drahi. Jusqu’à présent, SFR tout comme Orange ne leur facilitaient guère l’accès dans les
RIP, peu enclins à voir ces petits concurrents leur rafler des clients potentiels.

Pour se différencier, Videofutur mise ainsi sur les contenus et le service :  «  Nous faisons du porte-à-porte pour
vendre notre offre, et nous multiplions les contenus. Nous sommes, par exemple, l’un des seuls à proposer un
accès à Amazon Prime sur nos box »  , souligne Mathias Hautefort, le président de l’opérateur, qui enregistre
1 000 à 2 000 nouveaux abonnés chaque mois dans les campagnes. Les oubliés du numérique, ces habitants
des zones peu denses habitués à un Internet bas débit, vont pouvoir se réjouir. Ils auront bientôt l’embarras
du choix sur les offres très haut débit.

Les opérateurs mettent les bouchées doubles sur les réseaux mobiles
Il n’y a pas que sur la fibre que les opérateurs accélèrent. Sur les réseaux mobiles aussi, le turbo est mis
pour généraliser et améliorer la couverture 4G sur toute la France, même si les efforts sont encore souvent
jugés insuffisants ou trop lents.  « Nous essayons de faire notre métier le mieux possible et dans les meilleurs
délais. Les opérateurs sont porteurs du premier chantier d’infrastructures dans le pays »  , a rappelé Didier
Casas, président de la Fédération française des télécoms, lors d’une audition des opérateurs de téléphonie
mobile (Orange, SFR, Free et Bouygues Telecom), mercredi 13 mars, à l’Assemblée nationale, sur le bilan
du New Deal Mobile, lancé début 2018, par le gouvernement. Les députés ont notamment pointé du doigt un
manque de transparence sur le calendrier des déploiements des antennes 4G.
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