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Bouclage du financement
du Réseau d’Initiative Publique de fibre optique (FTTH)
de la Haute-Garonne
Altitude Infrastructure signe la DSP relative au Réseau d’Initiative Publique permettant
l’accès au Très Haut Débit en Haute-Garonne et annonce le bouclage du financement
privé.
Attribuée le 11 avril dernier, le Syndicat Mixte Haute-Garonne Numérique et Altitude Infrastructure
THD ont officialisé ce jour la signature de la Délégation de Service Public concessive d’une durée de
25 ans. Elle débouche sur la création de la société de projet « Fibre 31 » dont le rôle est d’assurer la
conception, le financement, la construction, la commercialisation, l’exploitation et la maintenance du
réseau à Très Haut Débit sur le territoire de la Haute-Garonne.
Le réseau de fibre optique sera déployé dans près de 280 000 foyers, établissements publics et
entreprises d’ici 2022.
Le bouclage du plan de financement a permis de mobiliser 298 millions d’euros de dette bancaire et
d’apports en fonds propres des actionnaires, que viendront compléter les participations publiques.
L’investissement total porté par Fibre 31 sur la durée de la Délégation de Service Public (DSP) est
estimé à de 516 millions d’euros.
Les actionnaires de Fibre 31 sont Altitude Infrastructure THD (50%), la Caisse des Dépôts et
Consignations (25%) et le Fonds Marguerite (25%). Le projet est financé par un pool de 7
établissements prêteurs : Société Générale, BNP Paribas, La Banque Postale, Crédit Foncier de
France, Arkea Banque Entreprises et Institutionnels, Caisse d’Epargne Normandie et Caisse d’Epargne
Midi-Pyrénées.
« Nous sommes fiers d’accompagner le Département de la Haute-Garonne dans la réalisation de ce
projet ambitieux visant à couvrir 100% du département (hors zone AMII) en fibre optique en
seulement 4 ans. En attribuant le projet à Altitude Infrastructure THD, le Département a pu écourter à
2022 le délai de déploiement initialement prévu pour 2030 et ainsi faire des choix d’avenir
structurants pour son territoire. Ce projet de grande envergure permet à Altitude Infrastructure
d’atteindre le cap des 3 000 000 de prises contractualisées à ce jour pour un montant de plus de 2
milliards co-investi avec les collectivités » explique David El Fassy, Président d’Altitude Infrastructure.
La Banque des Territoires se félicite de mobiliser les fonds propres de la Caisse des Dépôts pour
investir dans Fibre 31 aux côtés de ses partenaires Altitude Infrastructure et le fonds Marguerite.
Avec « Fibre 31 », la Banque des Territoires finance désormais 50 Réseaux d’Initiative Publique. « Ce
projet confirme notre vocation à accompagner les territoires dans la réduction de la fracture
numérique et dans le développement des services et usages numériques. Nous sommes donc ravis de
la concrétisation de ce projet qui favorisera également l’emploi local et l’insertion d’un public éloigné
de l’emploi », Thierry Ravot, Directeur Régional Occitanie de la Banque des Territoires.
« Nous

sommes ravis de faire équipe avec Altitude Infrastructure pour la troisième fois dans un projet
de Très Haut Débit en France, conclut Nicolás Merigó, CEO chez Marguerite.
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Dans cette opération, les sponsors ont été accompagnés par les Cabinets conseils Bird & Bird
(juridique), H3P (financier), Forex Finance (couverture) ; les prêteurs par les équipes du cabinet
d’avocats Orrick Rambaud Martel (juridique), de Mott MacDonald (technique), de Gras Savoye
(assurances) et de KPMG (modèle).

Au premier plan : Annie VIEU, Présidente du Syndicat Mixte Haute-Garonne Numérique et David EL FASSY, Président
d’Altitude Infrastructure THD. Au second plan (gauche à droite) : Anne-Laure DAVID, Directrice Déléguée Direction Régionale
Occitanie – Groupe Caisse des Dépôts, Sabine OPPILLIART - Sous-préfète chargée de mission auprès du préfet de la région
Occitanie, Georges MERIC - Président du Conseil départemental de la Haute-Garonne, Carole DELGA - Ancienne Ministre,
Présidente de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, Laurent CHATELIN, Managing Director – Fonds Marguerite.
A propos d’Altitude Infrastructure :

Altitude Infrastructure, filiale de la holding familiale Altitude créée par Jean-Paul Rivière en 1990, accompagne les collectivités
depuis 2001 pour construire, développer, exploiter et commercialiser des réseaux de télécommunications alternatifs. Avec près
de 3 millions de prises FTTH contractualisées, Altitude Infrastructure compte parmi les leaders français de l’aménagement
numérique du territoire et est présent sur 22 RIP (réseaux d’initiative publique) : 9 départements de la région Grand Est
(Départements des Ardennes, de l'Aube, de la Haute-Marne, de la Marne, de la Meurthe-et-Moselle, de la Meuse, du Bas-Rhin,
du Haut-Rhin, et des Vosges), 4 départements de la région SUD, Provence-Alpes-Côte.d’Azur (Bouches-du-Rhône, Alpes-deHaute-Provence, Alpes-Maritimes, Hautes-Alpes), 3 départements de la région Occitanie (Aude, Haute-Garonne et PyrénéesOrientales), 2 départements de la Région Normandie (Eure et Manche), le département du Doubs, les agglomérations de
Vannes (Morbihan), de Maizières-les-Metz (Moselle) et la Métropole Toulon Provence Méditerranée (Var). 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 et la qualité de son exploitation.
http://www.altitudeinfrastructure.fr/
@altitude_infra
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A propos de la Banque des Territoires
Créée en 2018, la Banque des Territoires est un des cinq métiers de la Caisse des Dépôts. Elle rassemble dans une même
structure les expertises internes à destination des territoires. Porte d’entrée client unique, elle propose des solutions sur mesure
de conseil et de financement en prêts et en investissement pour répondre aux besoins des collectivités locales, des organismes
de logement social, des établissements publics locaux et des professions juridiques. Elle s’adresse à tous les territoires, depuis
les zones rurales jusqu’aux métropoles, avec l’ambition de lutter contre les inégalités sociales et les fractures territoriales. La
Banque des Territoires est également une marque déployée dans les 16 directions régionales et les 35 implantations
territoriales de la Caisse des Dépôts afin d’être mieux identifiée auprès de ses clients et au plus près d’eux.
www.banquedesterritoires.fr
@BanqueDesTerr
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À propos de Marguerite
Etabli en 2010 Marguerite est une société de gestion alternative agréée par le Comité de Surveillance du Secteur Financier du
Luxembourg. Marguerite a des bureaux à Luxembourg et à Paris. Il est entièrement détenu par ses associés et gère trois fonds:
Le fonds Marguerite, un fonds d’infrastructure doté de 710 millions d’euros et lancé en 2010. Il est entièrement
investi dans 20 projets.
Marguerite Pantheon SCSp, un véhicule d’investissement qui détient des participations dans des actifs en
énergies renouvelables et transport en Europe.
Marguerite II SCSp, un fonds d’infrastructure lancé en 2017 et doté de 705 millions d’euros suite à l’engagement
de la BEI, du KfW, de la CDC, du CDP, de la BGK et d’ICO.
www.marguerite.com
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