
  

 

 

 

 

- Communiqué de presse - 

 
Entrée de la Caisse des Dépôts dans THD83  

à hauteur de 30% du capital 

 

Toulon, le 8 janvier 2015 - David El Fassy, président-directeur général d’Altitude 

Infrastructure, et Stéphane Keïta, directeur du développement territorial et du réseau de la 
Caisse des Dépôts, annoncent l’entrée de la Caisse des Dépôts au capital de THD83, 
opérateur du réseau Très Haut Débit de fibre optique de la Communauté d’Agglomération 
Toulon Provence Méditerranée (TPM) et attributaire d’une délégation de service public pour 
une durée de 20 ans. 
 
Ce 34ème investissement dans un Réseau d’Initiative Publique (RIP) d’infrastructure 
numérique pour la Caisse des Dépôts répond à la fois aux priorités d’intervention de cette 
dernière dans le développement et la compétitivité des territoires, et également aux objectifs 
identifiés dans le Plan France Très Haut Débit (THD)1. Cette prise de participation de la 
Caisse des Dépôts marque la confiance accordée à THD83, filiale du Groupe Altitude 
Infrastructure, et la volonté d’accompagner ce territoire dans le déploiement du Très Haut 
Débit. 
 
Le projet THD83 est opérationnel depuis juillet 2013 et a permis, comme prévu initialement, 
le déploiement de 216 kilomètres de fibre optique pour desservir en point à point tous les 
sites publics prioritaires et toutes les entreprises situées dans les 63 Zones d’Activités 
Economiques de la Communauté d’Agglomération TPM (12 communes). 
 
Renforcer la commercialisation du THD en 2015 
 
L'arrivée de la Caisse des Dépôts dans le capital de THD83 doit permettre d’augmenter la 
visibilité de ce dernier et ainsi d’accélérer le déroulement du projet en impulsant une nouvelle 
dynamique locale (actions de communication élargies, renforcement des équipes, etc.). 
  
A ce jour, outre les sites publics raccordés (mairies, ports, hôpitaux, établissements 
scolaires, etc.), les clients sont principalement des PME de tous secteurs d’activité ou des 
acteurs du tourisme et de l’événementiel. THD83 souhaite élargir la distribution de son offre 
commerciale, déjà proposée par sept fournisseurs d’accès et opérateurs de services (Adista, 
Alcatraz, Completel, Nerim, Pacwan, SFR, Zayo), grâce à l’arrivée de nouveaux opérateurs 
régionaux ou SSII spécialisées. 
 
 
 

                                                        

1
 Les objectifs du plan France Très Haut Débit : compétitivité économique des entreprises, aménagement du 

territoire, efficacité des services publics, déploiement de solutions temporaires d’amélioration des débits pour les 
ménages, déploiement de la fibre optique pour les entreprises et les sites publics, coordination/articulation des 
déploiements entre opérateurs privés et THD83. 

 



Altitude Infrastructure engagé dans le THD 
 
Quelques semaines seulement après la signature de la délégation de service public dans le 
Doubs (réseau FTTH) et celle de l’accord d’engagement pour le déploiement du Très Haut 
Débit dans l’Eure, Altitude Infrastructure confirme que son « plan THD » est en marche et 
bien enclenché.  
 
« Nous nous réjouissons de cet investissement de la Caisse des Dépôts dans THD83 qui est 
un RIP THD de 2ème génération ! Gageons que ce ne sera pas le dernier avec Altitude 
Infrastructure pour qui, 2014 est une année de confirmation de notre crédibilité dans le 
THD », a expliqué David El Fassy. 
 
« L’équipement numérique des territoires est une de nos priorités. Il est donc important pour 
nous d’être mobilisés aux côtés d’Altitude Infrastructure et de la Communauté 
d’Agglomération Toulon Provence Méditerranée dans le projet THD83, opération que nous 
accompagnons par ailleurs dans le cadre de la convention de partenariat Toulon Grand 
Projet Rade », a déclaré Stéphane Keïta. 
 
 
 
A propos d’Altitude Infrastructure 
Altitude Infrastructure accompagne les collectivités depuis plus de 10 ans pour construire, développer, 
exploiter et commercialiser des réseaux de télécommunications alternatifs. Il figure parmi les leaders 
français de l’aménagement numérique du territoire (1 région, 15 départements, 7 agglomérations). En 
tant qu’opérateur d’opérateurs, il propose un catalogue de services ouvert à tous les opérateurs 
télécoms sur les réseaux déployés et est reconnu pour la neutralité de ses choix technologiques.  
La délégation de service public « THD83 » lui a été attribuée en octobre 2011. 
En savoir plus : www.altitudeinfrastructure.fr 
 
 
A propos de THD83  
Filiale du Groupe Altitude Infrastructure, THD83 est la société déléguée en charge de la construction, 
de la commercialisation et de l’exploitation du réseau fibre optique de la communauté d’agglomération 
Toulon Provence Méditerranée : TPM Très Haut Débit.  
En savoir plus : www.tpm-thd.fr 
 
 
A propos de la Caisse des Dépôts 
La Caisse des Dépôts et ses filiales constituent un groupe public, investisseur de long terme au 
service de l’intérêt général et du développement économique des territoires. Sa mission a été 
réaffirmée par la loi de modernisation de l’économie du 4 août 2008.  
Reconnu pour son expertise dans la gestion de mandats, le Groupe s’est donné 4 secteurs 
d’intervention prioritaires, créateurs d’emplois et porteurs d’ambitions industrielles et d’innovation : le 
développement des entreprises, la transition énergétique et écologique, le logement, les 
infrastructures et la mobilité durable.  
En savoir plus : www.caissedesdepots.fr 
 
 
Contacts presse 
 
Altitude Infrastructure THD83 Groupe Caisse des Dépôts 

Sylvie Le Roux - 06 28 69 05 24 
sylvie.leroux@pressentiel.fr 

Gilles Boussu – 06 65 84 54 50 
gilles.boussu@tpm-thd.fr 

Christophe Genter - 06 83 88 85 81 
christophe.genter@caissedesdepots.fr 

Amélie Alard - 02 76 46 30 45 
amelie.alard@altitudeinfra.fr 

 edouard.de-rocca@caissedesdepots.fr 
julien.fabre@caissedesdepots.fr 

 

http://www.altitudeinfrastructure.fr/
http://www.tpm-thd.fr/
http://www.caissedesdepots.fr/
mailto:sylvie.leroux@pressentiel.fr
mailto:gilles.boussu@tpm-thd.fr
mailto:christophe.genter@caissedesdepots.fr
mailto:amelie.alard@altitudeinfra.fr
mailto:edouard.de-rocca@caissedesdepots.fr

