Communiqué de presse

COVAGE et le FTTH : 1000 logements sociaux seront fibrés
Paris, le 01 juillet 2010 – Covage, opérateur d’opérateurs, a été retenu par le groupe VILOGIA HORIZON SA
LE FOYER, bailleur social pour déployer et activer la fibre optique dans 1056 logements sociaux sur la
communauté d’agglomération du Grand-Angoulême, plus précisément sur les communes de Soyaux et GondPontouvre.
Il s’agit d’un projet FTTH (Fiber to the Home) porté par Solstice Grand Angoulême, la Délégation de Service
Public (DSP) de Covage, en charge de l’exploitation du réseau très haut débit de l’Agglomération du Grand
Angoulême.
Besoins télécoms, efficience énergétique, et passage à la TNT
Les bailleurs sont confrontés à différentes problématiques :
- proposer des offres d’accès Internet très haut débit à très bas prix,
- fournir le service de télévision numérique TNT,
- fournir une solution d’efficience énergétique.
Covage a répondu en proposant une offre complète, comprenant le déploiement, l’activation de la fibre optique
et l’installation des box chez les locataires.
Offre de bout en bout
Trois types de services seront délivrés : un service de télévision numérique pour accéder au signal TNT et TNT
HD, une solution de télé-relève pour l’efficience énergétique (consommation de d’électricité et eau) et un
service d’accès à Internet.
Solstice Grand Angoulême est en cours de négociation avec ses clients opérateurs pour proposer dès septembre
2010 deux offres commerciales au meilleur prix. L’offre 2Mbps comprendra un accès Internet sur fibre optique
et la téléphonie illimitée en France. L’abonnement 100Mbps inclura un accès Internet et la téléphonie illimitée
en Europe. Les tarifs seront rendus publics à la rentrée.
Trois opérateurs locaux réfléchissent actuellement aux prestations supplémentaires qu’ils pourraient proposer
dans le cadre de ces offres, comme par exemple un bouquet TV amélioré, une assistance aux personnes âgées,
etc.
Les locataires auront bien évidemment le choix de l’opérateur mais également du service. Tous disposeront du
service de télévision numérique et d’efficience énergétique et opteront s’ils le désirent pour un abonnement
Internet.
Comment ca marche ? La fibre optique pour l’augmentation de l’efficience énergétique
Le marché a été divisé par Vilogia Horizon SA Le Foyer en 2 lots : un lot télécom dont Covage est titulaire et un
lot pour la mise en place du système d’efficience énergétique, dont BPL Global est titulaire. S’opèrera alors une
interaction entre Covage et le prestataire de la solution de télé-relève qui s’appuie sur le réseau de fibre optique
de l’agglomération. Les compteurs d’eau seront remplacés par des « compteurs intelligents » et des sondes de
températures seront installées dans les logements. Les informations ainsi collectées transiteront sur le réseau de
fibre optique pour être ensuite envoyées aux prestataires. Ainsi chaque locataire pourra accéder aux
informations concernant sa consommation d’eau ou la température dans son logement. Le bailleur aura
également une vision d’ensemble et pourra ainsi surveiller les consommations de chauffage et eau de chacun des
locataires et réagir plus rapidement face à une consommation anormale.
Le modèle FTTH de Covage
En réponse à la demande de Vilogia Horizon SA Le Foyer, Covage a développé une solution basée sur un réseau
actif mutualisé et neutre, ouvert à tous les opérateurs de manière non-discriminatoire et transparente. La société
déploie un réseau d’accès porté par des investissements publics-privés permettant d’offrir ainsi des services
innovants au plus grand nombre.
Covage répond aux besoins :
- des particuliers pour l’accès aux services minimums et le choix de l’opérateur
- des collectivités pour le développement économique et les services pour tous

- des bailleurs sociaux pour la valorisation du patrimoine, un meilleur contrôle de la consommation et
l’accompagnement des locataires.
« La fibre optique est bien le seul media qui puisse délivrer les services Très Haut Débit d’aujourd’hui et de
demain pour le grand public. Son installation, associée à une démarche de développement durable comme à
Angoulême, est la garantie d’un investissement pérenne pour le bailleur social, d’une valorisation de son
patrimoine et en définitive de son attractivité affirmée pour les locataires » déclare Pierre-François IOOSS,
Directeur de Solstice Grand Angoulême.

Tous les bailleurs sont certes confrontés à l'obligation de fournir le service télévision numérique d'ici le mois
d'octobre, mais la société Vilogia Horizon SA Le Foyer a fait le choix de transformer cette contrainte en
opportunité. « Nous avons souhaité mener à cette occasion une réflexion plus globale sur la qualité des services
apportés à nos locataires. Au-delà de l'accès à la télévision numérique par le réseau de fibre optique, notre
volonté est de permettre au plus grand nombre de familles d'accéder à des offres Internet compétitives et
performantes, et de leur fournir une solution d'efficience énergétique", souligne Nicolas Bertrand, Directeur
Programmation et Qualité de Vilogia Horizon SA Le Foyer.

A propos de Covage
Covage est spécialisée dans la conception, la construction, l’exploitation technique et la commercialisation des réseaux Très Haut Débit au
service des collectivités locales. A ce jour, Covage intervient dans 14 réseaux d’initiative publique (RIP) dont 13 qu’il a construits et
exploite sur le périmètre de deux départements, dix agglomérations et d’un réseau autoroutier.
Ce sont plus de cinquante fournisseurs de services et opérateurs qui utilisent ces réseaux de fibre optique. Covage exploite également son
propre réseau de transmission national. Opérateur d’opérateurs, Covage propose une gamme de services diversifiés aux Fournisseurs d’Accès
Internet et opérateurs de services de communications électroniques internationaux, nationaux et locaux : bande passante garantie et
symétrique, services de connectivité optique et services d’hébergement. Covage est issue du rapprochement, en 2006, de deux entreprises à
l’expertise complémentaire : VINCI Networks, filiale du groupe VINCI, et Axia Networks France, filiale d’Axia NetMedia Corporation,
opérateur canadien de réseaux Très Haut Débit.
A propos de VILOGIA
"Groupe immobilier privé de service collectif, Vilogia possède et gère un patrimoine de 75 000 logements dans le Nord-Pas-de-Calais, en Ile
de France, en Poitou-Charentes, dans le Limousin et en Pays de Loire. Vilogia accompagne partout en France
3 900 entreprises partenaires à travers la Participation des Employeurs à l'Effort de Construction et leur propose une offre de logements
plurirégionale."

