Le chiffre d’affaires de l’opérateur télécom régional a progressé de 39,8% en 2015

IRISnet, un partenariat public-privé profitable aux institutions
bruxelloises et à l’innovation
Bruxelles, 22 juin 2016. En nouant un partenariat public-privé (PPP) pour gérer IRISnet, le secteur
public local et régional bruxellois a choisi la formule gagnante. IRISnet a en effet réalisé ses
premiers bénéfices en 2015 et distribué quelque 389 kEUR en ristournes ou dividendes à ses
122 coopérateurs : communes, CPAS, zones de polices, hôpitaux, écoles, organismes régionaux… et
la Région de Bruxelles-Capitale.
Au-delà des résultats financiers, l’opérateur télécom régional a confirmé son rôle d’épine dorsale
de la stratégie Brussels Smart City (smartcity.brussels). Convergence fixe-mobile, New ways of
working, connexion large bande via la fibre optique, plan régional de mutualisation de la
vidéoprotection (VPRB), réseau wifi régional gratuit Urbizone… : les investissements et les
développements d’IRISnet apportent l’innovation au cœur même des administrations et des
services rendus à la communauté bruxelloise.

IRISnet fait vivre tous les Bruxellois à l’heure de la smart city
28 nouvelles écoles secondaires connectées à large bande à Internet en 2015 via le plan Fiber to the
school. 24 points d’accès dans des espaces publics ajoutés au réseau Urbizone. Une première zone
de police activée sur la plateforme VPRB… Le réseau régional de fibres optiques géré par IRISnet et
les services à valeur ajoutée qui s’y greffent ont activement contribué en 2015 à la réalisation de ces
projets-phares de la stratégie régionale de ville intelligente.

Le PPP IRISnet fait converger les besoins télécom des services publics bruxellois
Thierry Joachim, Directeur général d’IRISnet : « En choisissant la formule du PPP, sous l’impulsion du
Centre d’Informatique pour la Région Bruxelloise, les administrations bruxelloises se sont donné les
moyens d’accéder aux solutions innovantes que leur partenaire privé, Orange Belgium, peut déployer
sur le réseau de fibres optiques de la Région. 122 administrations et institutions font ainsi converger
leurs intérêts et leurs besoins dans le cadre de leur agenda numérique. »

L’exercice 2015 d’IRISnet se clôture sur un bénéfice de 802 kEUR
En phase avec le business plan défini à sa création en 2012, IRISnet a réalisé en 2015 un chiffre
d’affaires de 11 300 kEUR et clôturé l’année sur un bénéfice après impôts de 802 kEUR contre une
perte de 181 kEUR en 2014. À l’occasion de cet exercice, les mandants coopérateurs de la scrl ont
bénéficié d’une ristourne totale de 231 kEUR sur leur consommation télécom via IRISnet. IRISnet
distribuera par ailleurs un dividende de 221 kEUR dont 62,1 kEUR à son partenaire privé, Orange
Belgium, 117 kEUR à la Région de Bruxelles-Capitale et 41,4 kEUR au Centre d’Informatique pour la
Région Bruxelloise.

La satisfaction des mandants IRISnet atteint 75%
Chaque année, IRISnet réalise une enquête de satisfaction auprès de ses mandants. L’édition 2015 de
l’enquête a donné un score global de satisfaction de 75% à IRISnet (contre 70,2% en 2014). Les

administrations clientes d’IRISnet apprécient notamment le rapport qualité-prix de ses services
(7,8/10) et sa compétitivité par rapport au secteur télécom (7,8/10). Les compétences techniques
d’IRISnet recueillent une cote de satisfaction de 8,4/10 et la disponibilité des services de 8,3/10.

Les data contribuent pour 47% au chiffre d’affaires d’IRISnet
Le partenariat public-privé IRISnet a enregistré en 2015 une croissance 39,8% de son chiffre
d’affaires. Les services data (flux de données) représentent près de la moitié (47%) du chiffre
d’affaires (5 304 kEUR, + 41% par rapport à 2014) tandis que l’activité liée au plan régional de
mutualisation de la vidéoprotection (VPRB) et au réseau sans fil régional gratuit Urbizone a connu la
plus forte progression sur l’année avec une croissance de 145% de son chiffre d’affaires (1 217 kEUR).
Tous les autres secteurs d’activités d’IRISnet sont en croissance, à l’exception de la voix
(communications téléphoniques) en recul de 2% en 2015.

Pour en savoir plus :
Le rapport d’activité 2015 d’IRISnet est disponible en ligne :
rapportannuel2015.irisnet.brussels
La stratégie Brussels Smart City et ses réalisations sont présentées sur le portail
smartcity.brussels

À propos d’IRISnet
La scrl IRISnet gère et étend les services de télécommunication sur le réseau à large bande de la Région de
Bruxelles-Capitale doté de plus de 300 km de câblage de fibres optiques. Fondé en 2012, IRISnet est le fruit
d’un partenariat public-privé associant l’opérateur télécom Orange Belgium, d’une part, la Région de
Bruxelles-Capitale et le Centre d’Informatique pour la Région Bruxelloise (CIRB), d’autre part, suite à appel
d'offre européen géré par le CIRB pour le compte de 122 institutions et organismes publics bruxellois,
régionaux et locaux.

À propos du Centre d’Informatique pour la Région Bruxelloise (CIRB)
Le CIRB est l'organisme d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de l'informatique régionale
et communale. Il poursuit l’objectif d'organiser, de promouvoir et de disséminer l'usage des technologies de
l'information et de la communication (TIC) auprès de divers publics bruxellois. Dans ce cadre, le CIRB joue un
rôle moteur dans la transition numérique bruxelloise et la création d’une smart city à l’échelle régionale,
définie dans le Livre blanc 2014-2019 : une région connecté, durable, ouverte et sécurisante. Le fil
conducteur des initiatives du CIRB est la mutualisation des moyens au service de la durabilité, de l'efficience,
de l'innovation et ce, au bénéfice de tous.

À propos d’Orange Belgium
Orange Belgium, filale du Groupe Orange, est l’un des principaux opérateurs de télécommunications sur le
marché belge, avec plus de 3 millions de clients, et luxembourgeois, via sa filiale Orange Luxembourg. En tant
qu’acteur convergent, Orange Belgium fournit des services de télécommunications mobiles, d’internet et de
télévision aux particuliers et des services mobiles et fixes innovants aux entreprises. Orange Belgium est
cotée à la Bourse de Bruxelles (OBEL).
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